TEMOIGNAGES PATIENTS
" Mon fils de 16,5 ans est né avec de nombreuses et importantes ALLERGIES
ALIMENTAIRES et plus modérément RESPIRATOIRES. Il a été traité par un allergologue
qui lui avait prescrit des ampoules d’Intercron Gé depuis ses 5 mois.
Certaines allergie ont disparu en grandissant mais des intolérances ont persisté.
Elles se traduisent par la gorge serrée, les oreilles et le palais qui grattent et plus
désagréable, envie de vomir…
Le travail minutieux de réflexion et d’analyse de Julie a permis de désamorcer les dernières
allergies et intolérances.
Le plus spectaculaire de ce traitement reste la guérison de l'allergie au bœuf et à l'agneau.
Nous désespérions de le voir manger une entrecôte et victoire, Julie l'a guéri !
J'avais pourtant essayé de le désensibiliser selon les préconisations de l'allergologue mais
en vain.
C’est une preuve de l’efficacité de la Méthode Quantico !!
Cette méthode ne traite pas seulement les allergies mais également les déséquilibres
physiologiques.
Pour ma part, des problèmes de terrain et de flore avec de la GASTRITE CHRONIQUE et
des INFECTIONS URINAIRES à répétition ont été réglées ainsi que des ajustements
concernant des déséquilibres.
Cette méthode est subtile et a, pour certaines pathologies, plus de succès que les
traitements allopathiques.
L'avantage, c'est que c'est le corps qui parle, sans parasitage psychologique, ni
émotionnel.
Je recommande vivement la méthode Quantico et surtout Julie, pour ses compétences
certes, mais également pour sa sympathie, sa bienveillance, sa chaleur humaine et ses bons
conseils.
Une très belle rencontre ! "
Michèle et Axel
« J'ai contacté Julie, il y a un peu plus de deux ans maintenant pour mon petit garçon Simon
qui souffrait d' ECZEMA, j'avais tout essayé, magnétiseur, pédiatre, changement de lait,
bain à l'eau de source... bref j'en pouvais plus et lui non plus.
Un eczéma arrivé après ses 1ers vaccins. En tant que maman et professionnelle de santé ça
devenait insupportable de le voir crier, se gratter et avec ça un sommeil devenu très difficile.
Alors j'ai potassé un peu internet et je suis tombée sur le site de Julie qui me paraissait très
bien avec la pratique d'une méthode (la méthode Quanticoâ) et je l'ai contacté.
Le suivi était toutes les 2 semaines au début, puis 1 fois par mois puis maintenant tous les 2
mois à peu près. On savait que ça serait long. Aujourd'hui il va beaucoup mieux et j'en suis
ravie, il y a encore quelques séances à faire... il ne gratte plus, le sommeil est nickel et la
parole aussi. Elle a travaillé sur tout : l'alimentation, les allergies, les acariens, la sphère
ORL...
Je la recommande fortement et même dans mon milieu professionnel. »
Magali

« J’ai déclaré une POLYARTHRITE RHUMATOIDE INFLAMMATOIRE il y a un an et demi,
sous forme de crise. Poignet enflé, rouge avec des élancements qui m’invalidaient et
m’empêchaient de dormir ;
J’ai vu une rhumatologue à Dax qui m’a prescrit un traitement à long terme pénible. Je l’ai
pris une semaine pour me soulager.
Par le bouche à oreille, j’ai pris rendez-vous avec Julie Bourron qui pratique la Méthode
Quanticoâ.
Je suis allée à chaque rendez-vous, j’ai suivi scrupuleusement le protocole. J’ai vite été
soulagée ;
Au dernier rendez-vous, la rhumatologue m’a déclarée guérie et m’a affirmée qu’il était
inutile de poursuivre les autres analyses prescrites.
Elle était très surprise par cette rémission sans aucun traitement médical.
Je lui ai expliqué pourquoi et ce qu’était la Méthode Quanticoâ.
Elle m’a bien écoutée et a dit qu’elle me prendrait en urgence si une crise surgissait.
Je n’en ai plus eu depuis.
Je pense aussi que Julie est une très bonne professionnelle à qui l’on peut faire entièrement
confiance.
Ne vous laissez pas souffrir et soyez « patient » ! »
M.D D
« Atteinte par la MALADIE DE LYME, au stade chronique, j’ai 72 ans, je suis désespérée de
ne pas trouver de thérapie durable, on me dit que l’on n’en guérit pas.
Je rencontre Julie.
Régulièrement pendant 3 ans, j’ai été traitée par sa Méthode, sans douleur, sans
désagrément, et petit à petit je me suis mieux sentie et aujourd’hui je me considère guérie !
Julie travaille avec beaucoup de sérieux et de rigueur, c’est une chercheuse.
Grâce à elle, j’ai repris goût à la vie et l’en remercie »
Claude

« J’ai amené mon fils en consultation au cabinet de Julie car il souffrait d’un ECZEMA
SEVERE. Elle a su s’adapter à son bas âge, et lui donner les soins nécessaires pour guérir
non seulement son eczéma mais d’autres troubles (parasites, otite, trouble du sommeil)
associés à ses intolérances.
Je la remercie infiniment pour sa patience et sa bienveillance et pour tous ces soins
apportés à notre petit.
A recommander les yeux fermés. »
Elodie et Hugo

« Mes ALLERGIES AUX CHATS, ACARIENS ET POUSSIERE ont l’air d’être vraiment parties,
merci beaucoup ! ».
Mr Moura

« Bonjour à tous,
À travers ces quelques phrases je souhaite vous faire part de mon témoignage sur tous les
bienfaits que m’a apporté le travail de Julie.
Maman de deux enfants et atteinte d’une SCLEROSE EN PLAQUES nos chemins se croisent
en août 2017 suite à l’annonce d’un CANCER DU SEIN auquel je dois faire face à l’âge de
36 ans.
Une thérapeute qui me suis depuis plusieurs années pour ma sclérose en plaques me
conseille de me rapprocher de Julie afin de m’aider à supporter au mieux les traitements
vers lesquels je vais devoir me tourner ces prochains mois (chimiothérapie et
radiothérapie).
Un travail est lancé très rapidement auprès d’elle et que dire…
Les effets secondaires que je redoutais tant ne se manifestent pas grâce à son travail.
Aucune nausée, vomissement, perte d’appétit, satiété.
Julie a réussi à me désensibiliser de tous les effets nocifs de ces traitements lourds.
Mon traitement de chimiothérapie durera au total cinq mois et durant tout ce temps, mes
bilans sanguins reste toujours stables même positif malgré la fatigue physique et
émotionnelle qui se fait ressentir au fil des semaines.
En parallèle, Julie s’attaque à différents soins sur mon système immunitaire afin que ma
sclérose en plaques ne gagne du terrain, et depuis deux ans que nous travaillons ensemble
aucune poussée ne s’est manifesté et des symptômes auxquels je souffrais ce sont même
calmés ... troubles de l’équilibre, troubles moteurs jambes et bras gauche.
Aujourd’hui toujours en soins auprès de Julie je garde le cap positif et je suis convaincue
que son travail et sa bienveillance ont été pour moi essentiel à mon rétablissement !
Je profite de ce témoignage pour te remercier Julie pour toute l’aide que tu m’as apporté
, ta bienveillance, ton écoute et le positif que tu as réussi à me transmettre pour avancer
durant ces deux années passées ensemble. »
A.L
« Julie,
Je tiens à vous remercier de tout cœur pour vos bons soins qui m’ont apporté des solutions
que je ne pensais plus trouver…(ACNE,TROUBLES DIGESTIFS).
Vous avez toujours fait preuve d’une très grande écoute et bienveillance envers moi.
Je me suis sentie très à l’aise dans notre prise en charge et mes questions ont toujours été
accueillies avec beaucoup d’attention.
Je pense que n’importe quel patient peut s’en remettre à vous avec une grande confiance!
Encore tous mes remerciements »
Anne

« Bien être après les séances. Détente, soins agréables. Ne pas hésiter à profiter de ces
moments ! »
J.N.

« Je suis allée voir Julie par défaut car après un dernier traitement lourd contre des
MIGRAINES, celles-ci devenaient quotidiennes.
J’ai commencé un protocole avec elle. J'ai suivi très précisément ses conseils et ses
prescriptions notamment en allant consulter, en complément, Olivier BELLOC qui pratique
l’Etiothérapie manuelle.
La conjugaison des 2 méthodes m'a été très rapidement bénéfique. C'est ainsi que j'ai pu
réduire, rapidement, mon traitement à base de bétabloquant pour le supprimer
complétement et que mes migraines se sont rapidement espacées pour être maintenant
rares.
Je les remercie tous les 2 car ma vie en a été transformée ! »

Nathalie

« Aujourd’hui, je constate une nette amélioration de mon état général. Je souffrais de
problèmes de SINUSITE, ALLERGIE aux produits à base de lactose et aux fruits en général.
Après les traitements de Julie, j’ai eu une « bonne » crise de sinusite en début de saison
hivernale et depuis, absolument plus rien, même dans des milieux hautement allergisants.
Du côté digestion, beaucoup d’amélioration.
Je remercie sincèrement Julie pour son aide. »
R.C.

« Je souffrais de crises de CYSTITES à répétition, et cela devenait très inquiétant car la prise
d’antibiotiques très fort se faisait de plus en plus fréquente, voir par des traitements de 6
mois.
Une connaissance m’a parlé de Julie. Je peux dire aujourd’hui que je n’ai plus de problèmes
de cystites depuis 2 ans.
Nous nous voyons maintenant 2 fois/an uniquement.
Encore Merci Julie »
Geneviève C. Soustons

« Julie Bourron m’a été recommandée par une amie en microkiné. Je souffrais depuis 6
mois de DIGESTION DIFFICILE. La médecine classique ne faisait pas effet. Je ne savais plus
comment gérer mon problème, en sachant que mon moral commençait à en prendre un
sérieux coup.
La première séance paraît…mystérieuse…mais Julie explique très bien le fonctionnement
de sa méthode et la « magie » devient science !
J’ai ressenti les effets bénéfiques dès la 1ère séance. Cela durait 2 semaines et mes
problèmes revenaient. M’ayant prévenue que plusieurs séances étaient nécessaires, j’y suis
retournée. A chaque séance, le soulagement était immédiat et durait de plus en lus
longtemps. Je peux affirmer aujourd’hui être complètement guérie !
Je continue de voir Julie pour d’autres petites choses mais ma digestion est parfaite.
J’ai même perdu 2 kgs ! »
Anna

« Bonjour, je m’appelle Antoine et j’ai 17 ans. Jusqu’à l’année dernière, j’étais infecté de
VERRUES sur les pieds (mais surtout sur le pied gauche). Les verrues se développaient de
semaine en semaine, de jour en jour. Supérieures à 10, elles représentaient un véritable
handicap pour moi qui ne voulais plus exposer mes pieds…l’une d’elles s’était développée
sur mon petit orteil, jusqu’à le recouvrir presque entièrement et faire sauter l’ongle.
Ma mère m’a d’abord amené chez le dermatologue, aucun résultats (juste des moments
désagréables) puis nous avons contacté des guérisseurs, des prieurs ...mais toujours rien.
Notre médecin généraliste nous a donc passé les coordonnées de Julie, une Naturopathe.
Nous avons donc commencé le protocole de traitement avec Julie.
Au bout de 3 séances, je pouvais déjà apercevoir une atténuation voire un rétrécissement
des verrues…3 mois ont suffi pour tout faire partir.
Comme vous allez le voir sur les photos, l’évolution est spectaculaire.
Aujourd’hui je n’ai plus peur de montrer mes pieds et ça je le dois à ma Naturopathe.
Alors merci Julie et merci à sa méthode de travail !»
Antoine

Avant le protocole
Infection des deux
pieds par des verrues
plantaires importantes

Pendant le protocole
Diminution significative au
fur et à mesure des
traitements des verrues
sur les deux pieds

Résultat post protocole :
Plus du tout de verrues sous
les pieds, sur les ongles et
entre les doigts de pieds

« Déroutant, étonnant mais terriblement efficace ! Après avoir essayé plusieurs méthodes
« traditionnelles » pour le traitement de la MIGRAINE, en quelques séances Julie a très
largement diminué la fréquence et l’intensité de mes migraines.
Un grand merci pour son écoute, ses explications et son sourire ! »
Elsa
« Je suis venu avec mon épouse pour l'accompagner et j'avais été séduit par l'approche et
la manière de fonctionner de Julie.
Donc souffrant d'ALLERGIES DIVERSES, SINUSITE depuis des années, sous traitement
antihistaminique pendant 3 ans avec de moins en moins de résultats, je me suis dit que je
ne risquais rien à essayer.
J'ai ressenti un mieux au bout de 3 séances et j'ai passé un été confortable.
Bien que n'ayant pu repasser chez elle depuis un moment j'ai passé un printemps sans
encombre. »
Roland
« Pour moi c’est très clair, il y a eu un «avant Quanticoâ et un après.
Avant la Méthode Quanticoâ, j’étais sous anti-histaminique plusieurs mois dans l’année.
J’avais tout le circuit ORL encombré, avec des SINUSITES, RHINITES, BRONCHITES,
etc...sans compter que j’étais fatigué, à la recherche de l’énergie nécessaire et vitale.
Et puis par hasard, on a mis sur mon chemin miss Julie et la Méthode Quanticoâ. J’étais
allergique aux acariens, pollens, graminées, toxines de moisissures, aux moisissures et que
sais-je encore !
Il a fallu un peu de temps mais on a fini par y arriver ! Aujourd’hui je ne prends presque plus
d’anti-histaminique, exceptionnellement peut être 2 ou 3 comprimés dans l’année.
Alors oui je peux confirmer et partager cette expérience…il y a bien eu un avant et un après
Quanticoâ ! »
Francky

« Bonjour, je m’appelle Lila, j’ai 12 ans et la Méthode Quanticoâ m’a permis de ne plus avoir
de SAIGNEMENTS DE NEZ quand je suis fatiguée, froid, chaleur, altitude, coup. J’étais
INTOLERANTE A PLUSIEURS ALIMENTS et maintenant tout est finit et je suis très
contente ! »
Lila
« Merci à Julie pour son aide.
Ayant d'importants SOUCIS D’INTESTIN ET D’ESTOMAC depuis plusieurs années
traitées par corticoïdes et autres, je me suis tournée vers une méthode naturelle et suis allée
consulter Julie Bourron.
Après quatre à cinq séances mes symptômes se sont atténués et par la suite ont
pratiquement disparus.
Dès que j’en ressentirai le besoin je reviendrais vers cette méthode donc vers Julie bien sûr.
Je recommande à tous ceux qui privilégient la nature plutôt que les médicaments cette
méthode. »
M.H

« J’ai rencontré Julie il y a un an. J’ai 74 ans et plus de 50 années de galères. Ma vie
d’allergique ++++ (ALLERGIE RESPIRATOIRE, CUTANEE et INTOLERANCES
ALIMENTAIRES) est maintenant un souvenir……. »que de temps perdu ! »
MC
« A 23 ans, j’ai choisi la Naturopathie pour des TROUBLES DIGESTIFS que je n’arrivais pas
à soulager ainsi que diverses INTOLERANCES ALIMENTAIRES et ALLERGIES
ENVIRONNEMENTALES.
Julie m’a donc reçue durant de nombreuses séances et m’a aidé à renouer avec la
nourriture.
Aujourd’hui j’ai 26 ans et je n’ai plus de troubles digestifs, je peux manger et boire tout ce
dont j’ai envie et mes allergies se sont grandement atténuées.
Julie est une Naturopathe douce et à l’écoute. Grâce à elle, je vis une vie normale. »
Justine
« En novembre 2015, un frottis cervical de contrôle a révélé une lésion de bas grade liée
au VIRUS HPV (PAPILLOMAS VIRUS).
J'ai obtenu rapidement un rdv chez un gynécologue de la Clinique des Landes, qui m'a dit
qu'il fallait surveiller l'évolution de la lésion. Soit le corps éliminerait tout seul le virus, et ça
pouvait prendre de nombreux mois ; soit, si on ne voyait pas d'amélioration, il
me proposerait la technique de la conisation du col de l'utérus (ablation de la partie
concernée du col de l'utérus).
Je suis revenue tous les 6 mois pour colposcopie et biopsie.
Les premières analyses (colposcopie) ont montré la présence d'une lésion liée entre autre
au virus HPV 16, parmi les plus oncogènes. Et d'autres types de HPV.
A la suite du diagnostic, j’ai eu un rdv avec Julie Bourron pour une première séance. Julie a
travaillé sur le virus avec un protocole spécifique. A la fin du protocole, il semblait que les
virus avaient été neutralisés : les analyses suivantes ont montré que la lésion se résorbait
progressivement, et on ne trouvait plus de trace des virus dont les plus dangereux
(oncogènes) !
Maintenant les gynécologues considèrent le danger écarté, et je n'ai plus qu'un frottis de
contrôle tous les deux ans »
M. L.
« J’ai rencontré Julie il y a 4 ans. J’avais à l’époque de gros SOUCIS DIGESTIFS.
Allergie au gluten, ballonnements et douleurs abdominales quotidiennes entraînant
une fatigue physique et psychique. J’étais curieuse et excitée à l’idée de guérir sans
médicaments.
Pour faire simple Quanticoâ c’est un moyen de dialoguer et de collaborer avec mon corps
pour l’aider à se soigner par ses propres moyens et pour moi cela a très bien marché.
Depuis grâce à Julie et la méthode Quanticoâ, j’ai pu guérir d’ INFECTIONS URINAIRES
persistantes, restaurer mon IMMUNITE, retrouver une TENSION ARTERIELLE normale,
gagner de la vitalité et de la joie de vivre !
Merci Julie, merci Quanticoâ ! »
Isabelle

« J’ai découvert la Méthode Quanticoâ après avoir cherché de nombreuses solutions pour
me soulager de mes nombreuses CRISES D’ALLERGIE et de mes INTOLERANCES
ALIMENTAIRES qui ne passaient pas malgré un anti-histaminique journalier.
Mes principales allergies et intolérances étaient les suivantes :
- Pollen
- Graminées
- Acariens
- Œufs
- Colorant E120 (chorizo, merguez)
- Acidifiants alimentaires
Les crises se caractérisaient le plus souvent par un gonflement des yeux, des écoulements
de nez, éternuements, conjonctivites pour tout ce qui était liées aux allergies ; Et maux de
ventre très fort avec une impossibilité de digestion (donc diarrhée immédiate) pour les
intolérances alimentaires.
Grâce à Julie Bourron et sa méthode, au bout de quelques séances j’ai ressentie une nette
amélioration sans avoir à prendre de médicaments.
Je redécouvre à présent une vie plus saine.
Je recommande fortement la Méthode Quanticoâ et Julie bien entendu !
Pour ceux et celles qui sont sceptiques, n’hésitez pas !!!! »
Romain
"Que du positif !
Au départ, je suis arrivée chez Julie après m'être fracturée la cheville. Le chirurgien m'avait
posé une broche, et depuis la cheville ne dégonflait pas!
Normal, puisque j’avais une INTOLERANCE AUX METAUX. Julie m’a traitée, et dès la
deuxième séance, la cheville a commencé à diminuer. J’ai pu alors entamer ma rééducation.
Désormais, je ne ressens aucune séquelle de cette mauvaise expérience.
Et à partir de là, tout s’est enchaîné. Traitement après traitement….je ne suis plus
ALLERGIQUE à mon chat que je peux enfin câliner comme il se doit ! Je reporte mes
lentilles de contact alors qu’elles étaient dans le tiroir. Et l’HERPES qui ne me quittait pas, a
passé son chemin.
Constatant toutes ces améliorations dans mon quotidien (digestion y compris), mes enfants
ont également été pris en charge par Julie : finis les petits MAUX DIGESTIFS et les
INTOLERANCES DIVERSES (jusqu’à l’herbe coupée pour mon adolescent qui pratique le
foot).
Julie travaille avec douceur, écoute, et respect….
Un grand merci à elle, et à la vie pour cette belle rencontre connectée !
Ayez confiance à votre tour. »
Michelle H-B

« Avant de pousser la porte de Julie Bourron, j’avais entendu parler de cette méthode mais
je ne savais pas encore que celle-ci améliorerait alors autant ma qualité de vie.
J’avais de plus en plus d’ INTOLERANCES ALIMENTAIRES et je mangeais quasiment
toujours la même chose.
Après quelques séances, je me rendis vite compte que les choses changeaient et que je
digérais beaucoup mieux. Au bout d’un an, fini les maux de ventre, les maux d’estomac.
Aujourd’hui je mange tout ce que je veux et j’ai retrouvé une vie normale.
Tout ça bien sûr grâce à Julie, que je remercie du fond du cœur et sans qui je ne sais pas
où j’en serai ! »
Véronique

« Chère Julie,
Merci de m'avoir proposé de témoigner alors que nous arrivons à la fin du traitement de
mes nombreuses INTOLERANCES ALIMENTAIRES.
Je n'avais que 6 mois lorsque j'ai fait un œdème de Quincke causé par l'intégration de l'œuf
dans un repas.
Après une longue éviction, une période d'accalmie et le retour des réactions alimentaires
vers la 20aine, je me suis fait une raison :
" Les allergies, les intolérances alimentaires, sont une fatalité, je vais devoir suivre un régime
d'éviction stricte pour la suite de ma vie"
Plus de lait - sous aucune forme, plus de levure - sous aucune forme, plus d'œufs - sous
aucune forme. Ça fait beaucoup !
Déjà féru de médecines dites "douces", petit à petit - de rencontres en conversations - j'ai
découvert la Méthode Quanticoâ.
Une méthode efficace pour les réactions immédiates c'est déjà pas mal, et Quanticoâ est
bien plus que ça.
Je l'ai vécu comme un traitement de fond, durable et surtout global !
Non seulement je peux à nouveau diversifier mon alimentation, mais mon niveau d'énergie,
qualité de sommeil et par conséquent mon état général ont été tout à fait transformés.
Des changements qui apportent de la liberté chaque jour !
Merci pour votre patience, votre écoute et vos réponses toujours précises à mes
nombreuses questions.
Je vous souhaite le meilleur pour la suite et encore de belles découvertes dans votre
pratique.
Bien chaleureusement, »
F.

« Je souhaite témoigner de la réussite de la méthode Quanticoâ pratiquée par la
Naturopathe Julie Bourron.
A l’âge de 45 ans je me suis mise à souffrir de plusieurs problèmes auxquels la médecine
conventionnelle n’apportait pas de solutions satisfaisantes.
Dans un premier temps, j’ai eu des douleurs lombaires très invalidantes qui étaient en partie
expliquées par une scoliose mais qui jusqu’alors ne me causait aucunes douleurs.
J’ai aussi été victime d’un épisode viral à la suite duquel dont apparues des DOULEURS AU
NIVEAU DES MAINS ET DES PIEDS que mon médecin n’arrivait pas à expliquer malgré
plusieurs bilans sanguins réalisés.
J’ai consulté sur ses conseils un médecin du sport spécialisé en posturologie qui a testé ma
résistance musculaire et qui a remarqué une perte de force lorsqu’’il me mettait en contact
avec certains métaux. Cette intolérance aurait été en partie provoquée par le port d’un
stérilet au cuivre que j’avais d’ailleurs fait retirer car je le tolérais mal.
Il m’arrivait aussi d’avoir de l’eczéma en contact avec certains bijoux et boucles de ceintures
en métal.
Il a donc conclu à une INTOLERANCE AUX METAUX LOURDS pour laquelle il m’a conseillé
de consulter une naturopathe pratiquant une méthode de désensibilisation.
Je souffrais aussi d’autres ALLERGIES provoquant des rhinites, des crises de larmoiements
et d’éternuements très gênantes la nuit et le matin sans doute provoquées par des acariens
pour lesquelles je prenais quotidiennement un anti-histaminique.
J’ai donc consulté Julie Bourron qui a testé mes intolérances à ces substances et a aussi
recherché quels virus avaient pu déclencher mes douleurs périphériques.
Elle a donc réalisé un travail considérable à rechercher ces substances pour lesquelles il
fallait « reprogrammer » mon organisme afin de faire cesser mon hyper-réactivité à leur
contact.
Elle a donc effectué cela de manière rapide et efficace en 6 mois environ.
Dans un premier temps, elle a agi sur mon intolérance aux métaux lourds et j’ai pu retrouver
une force musculaire suffisante pour remuscler mon dos et être soulagée des douleurs
lombaires.
Dans un second temps, elle a agi sur les virus et les douleurs dans mes mains et mes pieds
ont complètement disparu.
Quelle libération car elles étaient très gênantes en particuliers la nuit !
J’ai aussi pu porter à nouveau des bijoux et des boucles de ceintures que je ne tolérais pas
auparavant.
Puis en 2 séances supplémentaires elle a agi sur mes ALLERGIES ORL et j’ai pu arrêter le
traitement par anti-histaminiques sans voir réapparaitre mes rhinites et éternuements.
C’est une méthode complètement indolore et en ce qui me concerne, la séance me
permettait de me relaxer.
Je remercie très sincèrement Julie Bourron pour son efficacité pour régler mes problèmes.
C’est une méthode que je ne connaissais pas et qui m’a évitée de prendre des traitements
médicamenteux lourds avec des effets secondaires gênants. J’étais bien sûr très sceptique
au début cat je travaille dans le milieu paramédical mais je suis maintenant convaincue de
l’efficacité de cette méthode et la conseille vivement.
Encore merci Julie Bourron. »
Dutrey Sandrine

« Bonjour, je m’appelle Laurane, j’ai 18 ans. Pour commencer, il y a 1 an encore, je réagissais
au contact de l’eau par des plaques rouges, j’étais allergique à la pénicilline.
Grâce à Julie et à sa Méthode, ces plaques ont disparu. Elle a également découvert que
j’avais réagi aux PRODUITS ANESTHESIANTS lors de mes 15 ans et m’en a soigné (maux
de ventre disparus).
Après l’arrêt de ma pilule à 17 ans, j’avais de très grosses douleurs lors de mes règles. Julie
m’a également soigné de ma réaction au STERILET et mon DEREGLEMENT HORMONAL.
Je vous en remercie Julie ! »
Laurane

« Après avoir eu des symptômes caractéristiques du VIRUS ZIKA ET DENGUE, mes
analyses de sang ne confirmant rien, je me suis tournée vers la Naturopathie. Avec la
Méthode Quanticoâ, Mme Bourron a enfin pu me confirmer que j’avais contracté ces 2 virus
et la détoxication qu’elle a pu opérer sur moi a permis à mes défenses immunitaires de
reprendre le dessus et au fil des semaines, de me sentir mieux.
Très professionnelle, Julie Bourron m’a toujours très bien expliqué le fondement de cette
méthode et ses préconisations ont été très précieuses pour moi.
Aujourd’hui je vais beaucoup mieux et je recommande vraiment Mme Bourron pour ses
connaissances et son écoute. »
Cathie

« J’ai 60 ans, le 28 août on m’a décelé une TUMEUR CANCEREUSE de 4 cm de type 3.
Avant de commencer mon protocole chimio/radiothérapie, je suis venue voir Julie pour
me désensibiliser aux différents produits EC100 et Taxol avec la Méthode Quanticoâ.
J’ai passé les EC100 avec de la fatigue et des nausées mais rien en comparaison d’autres
personnes qui ont fait de grosses réactions dont je vous passerais les détails.
En ce qui concerne le Taxol, je le commence bientôt, mais je reste confiante ça se passera
bien avec les compétences de Julie et de sa méthode de travail.
Vous ne pouvez-vous imaginer le soulagement que c’est d’avoir la possibilité d’être soulagé
par cette méthode sans traitement supplémentaire, juste le savoir-faire de Julie.
Encore merci pour tout Julie !! »
Ghislaine
« En 2014 j’ai eu une grave infection intestinale et en 1 semaine j’ai perdu 4 kgs.
Malgré les divers traitements, je n’ai pu enrayer le problème (TROUBLES DIGESTIFS)
En mars 2018, sur les conseils d’une amie, j’ai pris rendez-vous avec Julie Bourron.
Dès le premier soin j’ai ressenti une amélioration. J’ai recommencé à manger et j’ai repris
des forces. Vu l’ancienneté de la maladie j’avais un rééquilibrage important à faire.
Après quelques séances les résultats obtenus ont été incroyables. Aujourd’hui je mange de
tout !
J’ai une immense reconnaissance envers Julie, qui avec sa méthode exceptionnelle, sans
aucun traitement, m’a remise sur pied.
Aujourd’hui je vais bien.
Merci Julie ! »
Nady

« Avant de rencontrer Julie Bourron, Naturopathe Méthode Quanticoâ, j'avais de très gros
PROBLEMES DIGESTIFS et ceci depuis des années, j'étais "intolérante" à beaucoup
d'aliments. Chaque fois qu'un aliment ne me convenait pas, je le supprimais de mon
alimentation.
Un jour, j'ai dit à ma Kinésithérapeute Aurélie Moutton que je ne savais plus quoi manger
(j'avais enlevé tellement de choses), que j'avais peur avant chaque repas à l'extérieur
(famille, ami, resto…) et que j'étais complètement perdue par rapport à mon alimentation.
Elle m'a donné les coordonnées de Julie Bourron et nous avons fait un long travail
ensemble, travail qui fut très agréable car non invasif… Julie explique bien chaque phase
et nous apprend à déceler les aliments ou associations d'aliments qui nous rendent
malades.
Aujourd'hui, j'ai terminé mon travail thérapeutique avec Julie, je peux manger à nouveau
tous les aliments, je fais attention aux associations, et je me sens libérée. J'ai du plaisir à
aller manger au restaurant, dans la famille ou chez des amis.
Nous avons fait un peu plus de 25 séances sur un an et demi (mon cas était très important).
Je recommande à 100% Julie Bourron et sa méthode, son professionnalisme et sa
gentille… »
Edith Meunier Crahès - Capbreton le 11/03/2019
« J'étais un cas plutôt lourd, ALLERGIQUE A UN TAS DE CHOSES.
Depuis quelques temps, mes allergies ne se limitaient plus au rhume des foins et aux
animaux mais aussi à des produits, à des aliments divers et variés.
Bref, en plus de l'asthme et de la rhinite, j'avais des plaques d'eczéma sur le corps et surtout
sur le visage, ce qui m'empêchait de bien dormir, me faisait souffrir et me complexait. Rien
ne me soulageait mis à part la Cortisone qui est si mauvaise pour le corps. Un vrai
cauchemar.
J'ai donc entamé des séances de traitement avec Julie. Petit à petit, les choses se sont
améliorées et aujourd'hui, même si je sais que le traitement n'est pas complètement fini et
qu'il faut que je le poursuive encore quelques temps (l'hiver, j'éternue encore quand la
cheminée est allumée), je peux dire que j'ai passé un printemps sans allergies - c'est
étonnant- et que je n'ai absolument plus de plaques d'eczéma sur le visage et le corps.
On me demande souvent ce que j'ai fait. C'est vous dire à quel point la différence est
notable. J'ai même dit au médecin de ne plus me prescrire d'anti-histaminique ; elle n'y a
pas cru.
Je souhaite remercier Julie pour tout ça. Une méthode tout à fait naturelle et logique,
n'ayant rien de magique autre que …le résultat ! »
Isabelle – 07/04/2019

« On est venu avec ma fille pour Oto, notre toutou car il présentait une grosseur au niveau
des glandes salivaires (MUCOSELE). Il avait été vu par le vétérinaire mais sans
amélioration malgré les traitements médicamenteux.
Le soir même du soin, la boule avait beaucoup diminué et le lendemain tout avait disparu !
Et rien n’est revenu depuis !
Oto va bien ! Merci !! »
MJ et Melissa…et Oto (07/04/19)

« Ma petite fille Olivia, à l’âge de 8 mois, avait les bras couverts de plaques d’ECZEMA. J’ai
servi d’intermédiaire, une main à tenir le verre rempli de petites fioles, l’autre posée sur son
petit ventre.
Après 3 RDV à pratiquer la Méthode Quanticoâ, Julie a réussi à faire disparaître
complètement toutes ses plaques qui à ce Jour ne sont jamais revenues. Par la suite, j’ai
suivi son conseil en venant une fois par semaine pendant quelques mois pour enlever et
approfondir tout ceux à quoi elle était sensible. Une petite visite également avant chaque
vaccin, c’est vraiment extraordinaire, Olivia n’a jamais eu de fièvre ni de réaction cutanée.
Julie a exercé la Méthode Quanticoâ sur Olivia et moi-même, avec un professionnalisme
exceptionnel.
Ma petite fille a maintenant 3 ans et demi, elle a pris une fois des antibiotiques pour une
otite. Et pourtant, elle a vécu 3 ans en crèche au milieu des microbes des uns et des autres.
A mon prochain petit enfant, je l’amènerais les yeux fermés chez Julie. Je remercie
infiniment Julie pour son savoir, sa gentillesse, sa patience et ses explications. Je l’ai
recommandé à mon entourage, à mes amis(es) et même à des personnes rencontrées dans
des salles d’attente, qui eux aussi en sont enchantées. »
GM

Avant protocole
de soin

Amélioration
pendant le
protocole

Résultat post protocole :
Plus du tout d’eczéma sur
les deux bras et le corps

« Opérée en 2007 par coelio d’ENDOMETRIOSE (stade 3), puis en 2012 d’ un FIBROME
par embolisation. Je suis à nouveau atteinte d’endométriomes ovariens en mai 2017. Le
chirurgien propose une opération rapidement, que je refuse, mon agenda pro ne me le
permettant pas.
A ce moment : Ag CA 125 > à la normale. Et échographie et IRM montrent plusieurs
endométriomes dont le plus gros mesure 33 mm.
On prévoit l’opération fin d’année 2017.
Entre temps, nous commençons les soins avec Julie. La clinique s’améliore : je ne souffre
plus de douleurs abdominales, quasiment plus de saignements hors cycles.
Bref retour à la normale. Ça fait du bien !
En octobre 2017, le chirurgien refait un contrôle avant intervention :
Ag CA 125 normalisés. 1 endométriome a disparu, les 2 autres ont régressé en taille
Þ OPERATION ANNULEE !!
Le chirurgien me renvoie vers ma gynécologue pour des contrôles réguliers. Il ne comprend
pas !!
Je serai surveillée par échos tous les 6 mois jusqu’en février 2019 : tout a disparu, tout est
normal et je vais très bien ! Mon quotidien s’est nettement amélioré.
Un grand merci à Julie pour ses bons soins, sa gentillesse, sa disponibilité, son écoute et sa
grande efficacité.
Grâce à elle, je n’ai pas été opéré et ma vie a été complètement changée : plus de douleurs,
plus aucun désagrément lié à cette terrible maladie. MERCI ! »
Stéphanie B.
« Bonjour,
Cela fait quelque temps que je viens voir Julie pour des problèmes musculaires
inflammatoires (FIBROMYALGIE).
Après les premières séances j’avais du mal à ressentir les bienfaits…Mais je revenais !
J’étais septique : soigner mon intestin, rééquilibrer mon corps…avec des petits flacons,
« idées bizarres » mais que fait-elle ?
Mais j’ai continué, et maintenant…
J’ai retrouvé UN CONFORT DE VIE que j’avais perdu depuis longtemps !
Certes tout n’est pas parti et il m’arrive d’avoir encore des crises aigues, mais rien à voir avec
les paralysies que j’avais avant.
Maintenant je peux tous les matins me lever…quel plaisir de pouvoir commencer une
journée sans appréhension !
Merci Julie pour ton travail et ta gentillesse, ta compréhension !
Même si à la 1 ère rencontre on te dit plein de choses, après on te laisse faire…même si
cela nous semble bizarre, on ne cherche pas, on fonce avec toi !
Je peux dire seulement, merci ! Une thérapie douce, qui me conduit vers le bout de ce
tunnel obscur !
Je fais entièrement confiance au professionnalisme de Julie et merci à mon médecin qui
me l’a fait connaître. »
Martine

« Après une longue maladie et des multiples opérations aux intestins, j’ai rencontré Julie
qui m’a traité afin de m’aider pour mes TROUBLES DIGESTIFS.
Il y a eu un changement net sur la qualité de mes selles, qui étaient à l‘époque que liquide
et acide.
Julie a réussi à réguler mon transit : je suis passée de 3 réveils nocturnes pour aller à la selle
(transit accéléré : selles 6 à 7 fois/jour) à un seul voir le plus souvent aucun. »
Paul
« Je m'appelle Yveline et j'ai 70 ans.
Je suis atteinte depuis 20 ans de FIBROMYALGIE. Le diagnostic a été très difficile à faire à
cette époque-là....
Et les douleurs généralisées sur tous les muscles de mon corps devenaient de plus en plus
intenses et handicapantes.
Un léger antidépresseur m'a été prescrit et le Yoga conseillé.
Habitant Dax j'ai également fait quelques cures spécifiques pour ce syndrome...et je me
sentais mieux dans mon corps.
Mais les douleurs de moindre intensité persistaient...
Sur les conseils de mon ostéopathe j'ai consulté Mme Bourron qui a su par sa méthode
détoxifier mon organisme.
Et progressivement au fil des consultations, mon état de santé s'est amélioré et
maintenant JE REVIS.
VIVE LA METHODE QUANTICO
et
VIVE Madame BOURRON ! »
Yveline

« Julie m’a suivi tout au long de ma GROSSESSE pour des complications (rupture du
placenta qui s’est refermé à la suite des traitements) et en post-natal afin de traiter mon
bébé des intolérances alimentaires déclarées et le préparer aux différents virus que peuvent
avoir les nourrissons.
Lors de sa première année en crèche, il a contracté le virus de la Varicelle comme ses
camarades mail il fut le seul à n’avoir que quelques boutons (moins de 5).
C’était tellement incroyable que la pédiatre m’a dit que c’était la première fois qu’elle voyait
un bébé déclaré ce virus de manière si peu propagé ! »
C.

« Je suis une jeune femme de bientôt 29 ans.
Il y a 2 ans, j’ai eu une poussée de boutons importante au niveau du visage surtout au niveau
des joues. Pour moi l’ACNE c’était à l’adolescence, mais passé 20 ans ça devait être fini ! Et
bien non, me voilà de nouveau à essayer de camoufler tant bien que mal tous ces boutons
et cicatrices (car bien évidemment je ne le laisse pas tranquille) mais en vain. Visite chez le
dermatologue pour prendre un traitement, test de toutes les crèmes possibles et
inimaginables, gommages, soin du visage… j’ai tout testé mais ma peau restait toujours la
même telle la calculette Casio du Lycée. J’en étais venue au point de ne plus vouloir sortir
de chez moi sans être maquillée parce que j’avais honte, mon estime de moi diminuait, je
me sentais comme une pestiférée.
En discutant avec une amie de ce problème, elle m’a parlé de Julie qui l’avait aidé pour son
eczéma. Quand on a tout essayé on est plus à ça près alors je me suis dit pourquoi pas !
Je suis donc allée consulter Julie pour ce problème de peau. Je l’avoue au début j’étais un
peu septique mais ouverte à l’idée que cela puisse m’aider.
En discutant, et en me testant on s’est aperçu que mon problème pouvait venir des parasites
(oxyures : et oui ça non plus ce n’est pas que pour les jeunes enfants !).
Après plusieurs séances, je pouvais déjà voir que ma peau était plus lisse et qu’il y avait
moins de boutons.
J’arrivais à sortir de chez moi faire les courses par exemple sans maquillage : Youhou! Il
restait encore les cicatrices mais avec une crème adaptée et un peu de patience cela devrait
partir.
Je retrouvais enfin mon visage d’avant et je n’avais plus honte de moi :)
Mais mon histoire ne s’arrête pas là.
Pendant les séances, j’explique à Julie que depuis que j’ai un stérilet au cuivre j’ai des règles
très douloureuses et assez abondantes et je me demandais si par hasard il y aurait
quelque chose à faire pour m’aider. (La bouillotte ça va deux minutes...)
Elle a donc testé entre autre la compatibilité entre le Fer (contenu dans le sang) et le cuivre
du stérilet qui n’était pas au mieux.
Plusieurs traitements plus tard, plus de douleur et des règles normales : la libération !
En résumé, merci Julie de m’avoir permis de ne plus avoir honte de sortir et de me montrer
au naturel et merci de m’avoir aidé.
Pénélope »

« Pour ma part, je vois vraiment la différence depuis que je viens au cabinet.
Je suis venue pour un SOUCI GYNECOLOGIQUE (HPV) qui après quelques mois de
persévérance a été réglé (plus besoin de chirurgie).
Au-delà de ça, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui sur le plan intestinal, gastrique.
Tout était lié je pense. Les traitements passent sans difficulté.
Les séances me font du bien et le résultat est là.
Voilà quelques lignes pour dire que cela ne m'apporte que du positif. »
Marina

"Tout commence en 2007 ; après avoir fait les rappels des VACCINS je me retrouve 2 ans
et demi dans un fauteuil roulant et 7 ans et demi avec des hauts et des bas physiquement
au niveau de mon corps tout entier, accompagné de grosses crises de douleur où mon
corps se rebloquait comme au temps du fauteuil roulant.
En 2017, j'ai fait la rencontre de Julie et de là une nouvelle vie commence.
1er rendez-vous, nous avons fait un bilan complet qui en disait long, puis nous voilà quelque
temps après à faire la 2ème consultation et là tout commence.
Mon corps a de grosse réaction aux traitements concernant les vaccins, j'ai besoin d'une
personne pour faire le filtre pendant le soin car mon corps surréagis, et repart dans ses
mémoires anciennes de fauteuil roulant, de traumatisme psychologique par rapport aux
médecins, au vécu pendant ces dernières années.
Environ 6 mois plus tard, les douleurs pendant et après le soin s'atténuaient, le plus gros
était évacué, de grosses fatigues étaient présentes mais ça allait beaucoup mieux.
Aujourd'hui je me sens bien, je ne fais plus de grosses crises de douleurs.
J'ai pu reprendre le sport sans une souffrance atroce ! »
Priscilla 24 ans

« Quand j'ai commencé la Méthode Quanticoâ, j'étais ALLERGIQUE à différentes choses,
certaines que j'avais identifié comme les changements de pression atmosphérique, le
vent... et d'autres choses donc je n'avais pas suspecté avant d'avoir commencé les séances.
Ces allergies pouvaient s'exprimer par des séries de 20 à 30 éternuements consécutifs qui
m'épuisait et me provoquait des maux de tête.
Aujourd'hui, après avoir suivie cette méthode pendant plus de 2 ans, je peux dire que je
passe les saisons sans soucis, j'ai retrouvé de l'énergie et je n'éternue plus.
C'est une méthode formidable qui demande de la patience pour avoir un résultat durable. »
Laurence
« J’ai eu la chance de croiser la Méthode Quanticoâ alors que j’avais perdu tout espoir de
guérir de PROBLEMES INTESTINAUX CHRONIQUES . J’avais bien sûr consulté une
multitude de médecins qui incriminaient le fameux STRESS !
Grâce à Quanticoâ mon état s’est amélioré de séance en séance et j’ai retrouvé la joie de
vivre et une vie sociale !
Je remercie de tout cœur Julie et Olivier, les deux thérapeutes pour leur écoute, leur
compétence, leur patience et leur gentillesse ..
Une belle rencontre vraiment !! »
Martine

« Atteinte depuis janvier 2013 de la MALADIE DE HORTON, j’étais traitée par
corticothérapie sans résultat probant, je faisais le « yoyo » avec les milligrammes.
Une connaissance m’a parlé de Julie Bourron et de sa Méthode Quantico. Elle a réussi à
permettre à mon organisme de mieux assimiler la cortisone, puis à traiter tous les désordres
physiologiques qui diminuer voire supprimer mon immunité.
Depuis 9 mois, je n’ai plus de traitement et la maladie de Horton ne se manifeste plus. Sans
Julie, sa patience, son professionnalisme, et son écoute chaleureuse, je serais encore en
difficultés.
Je lui dois ma santé et ma reconnaissance. Merci »
Monique B.

« Notre fils Lucas, 6 ans, était ALLERGIQUE aux acariens, chats, pollens…Et il avait de
nombreuses intolérances ; cela se traduisait par de l’ASTHME et de l’ECZEMA. Il nous était
impossible de le laisser dormir ailleurs tant l’inquiétude était grande, car il suffisait qu’il soit
dans un lieu non traité contre les acariens pour qu’1/2h plus tard, il fasse une crise d’asthme.
De même pour les aliments, il nous était difficile d’identifier les intolérances, mais cela se
manifestait par des plaques rouges et puis de l’eczéma sur le corps ou des crises
d’urticaires.
La période automnale était la plus terrible, le moindre rhume se transformait en bronchite
asthmatiforme.
Il était sous Aérius 10 mois sur 12 et cela n’était pas assez efficace donc l’allergologue nous
avait donné un traitement beaucoup plus lourd.
C’était impensable pour nous que notre fils prenne à 4 ans de si gros traitement.
Nous avons donc contacté Julie. Lucas la voit depuis décembre 2018 à peu près toutes les
3 semaines. Et nous voyons des résultats surprenants! Nous avons pris un chat(qui reste à
l’intérieur) et Lucas n’a plus aucune réaction , il est tellement heureux de pouvoir caresser
les chats maintenant( nous lui avions interdit avant).
Nous n’avons plus besoin de traiter la maison contre les acariens, de traquer la poussière,
que la chambre de Lucas soit impeccable!
Il ne réagit plus aux aliments qu’il mange, il adore les œufs maintenant.
Lucas peut maintenant aller à la piscine, sans faire des crises d’asthme. Nous l’avons inscrit
au club de natation pour son plus grand plaisir, et il y va 2x par semaine.
Il est parti aussi dormir chez ses grands-parents pendants 2 nuits consécutives et tout s’est
bien passé.
En l’espace de 7 mois, tous ces changements se sont opérés.
Nous remercions Julie du fond du cœur car sa vie a changé et la nôtre aussi!
Julie a su mettre Lucas en confiance de suite. Elle est douce, à l’écoute et donne toutes les
explications nécessaires et pleins de bons conseils.
Lucas va à chacun de ses rendez-vous avec plaisir, il apprécie Julie, et même si pendant une
journée il aura quelques évictions alimentaires ou autres, cela ne le freine en rien.
Notre seul regret est de ne pas avoir connu et consulté Julie plus tôt ! »
C.

« Julie m’accompagne depuis près de 3 ans à la suite d’un BURN-OUT.
Cette technique m’a permis de me rétablir sans prise de médicaments antidépressifs lourds.
Les soins m’ont permis peu à peu de récupérer des taux d’hormones cérébrales
naturellement.
Cette technique permet de remettre à zéro les mémoires cellulaires et les émotions liées,
ce qui m’a permis en parallèle d’effacer aussi beaucoup d’émotions négatives et de
reprendre confiance en moi.
Les soins se sont aussi orientés sur mes INTOLERANCES ALIMENTAIRES, mes ALLERGIES
diverses, mes boutons de fièvres...
Je n’ai plus d’allergie au poils de chats notamment. Mes boutons de fièvres sont beaucoup
moins fréquents, voire ont quasi disparus.
J’ai vu aussi beaucoup de biens faits dans la régulation de mes HORMONES sexuelles.
J’ai des règles régulières, moins abondantes qu’auparavant et je n’ai plus de maux de
ventre.
Je ressens ces soins comme un nettoyage du corps et des émotions, un nettoyage des
blocages corporels et/ou émotionnels inconscients que le corps à enregistrer au fil des
années.
Cela m’a beaucoup aidé dans mon rétablissement global et m’a accompagné dans mon
changement de vie et de perception de ma vie.
La bienveillance, la sensibilité et l’écoute de Julie participent aussi beaucoup à
l’accompagnement dans ma guérison.
A la suite, j’ai aussi souhaité que mes enfants soient suivis.
Pour ma fille de 11 à 13 ans, cela a réduit beaucoup ses problèmes d’allergies diverses.
Par ailleurs, étant ado et en pleine explosion hormonale, les soins ont permis aussi de mieux
réguler cette période pour elle : règle régulière, non douloureuse, acné moins sévère
notamment.
Pour mon fils de 10 ans qui est encore en soin, le but est d’arriver à accompagner sa
croissance. Il mange correctement, mais grandit peu et surtout ne grossit pas. Il semble qu’il
ait des problèmes dans la bonne assimilation par son organisme de ce qu’il mange.
J’espère que cela va lui permettre de nettoyer des blocages physiologiques mais aussi
émotionnels. (Depuis l’automne, il a repris du poids !)
Je recommande cette technique thérapeutique douce et aussi la thérapeute… 😁
Florence »

« Avant le traitement et depuis toute petite, mes VOIES RESPIRATOIRES étaient toujours
encombrées : rhumes à répétition, nez qui coule, éternuements intempestifs…Depuis le
traitement avec la Méthode Quanticoâ, je n’ai plus de gêne, plus besoin de me moucher
cinquante fois par jour, plus de nez qui coule…Ca m’a réellement changé la vie ! »
F.E B.P

« J’ai contacté Julie lors de mon traitement CHIMIO en 2017. A ce moment-là, le traitement
fonctionnait bien mais certains produits que mon corps assimilait mal me donnaient de
l’acné partout sur le visage. Il a fallu une séance et quelques semaines de patience pour que
tous mes boutons disparaissent malgré la suite du traitement.
A partir de ce moment-là, je fus convaincue du travail de Julie et nous avons alors continué
à se voir tout le long.
Maintenant en rémission depuis 2 ans, je travaille encore avec elle (de manière plus
espacée) pour apporter un équilibre à mon corps, lui permettre de fonctionner
normalement et d’oublier les effets néfastes de certains médicaments inscrits dans la
mémoire de mes cellules. J’ai du mal à me passer d’elle trop longtemps ;-) »

Dune

Lourdes, le 16 février 2020
« Très Chère Julie,
Je voulais vous redire toute ma gratitude et toute ma reconnaissance. Depuis ces séries de
traitements que vous aviez complétés avec un complément alimentaire (que je poursuis
toujours) c’est extraordinaire, mon taux de CHOLESTEROL qui était très élevé est tombé au
plus bas de la norme. Mon médecin et mon environnement n’en reviennent toujours pas.
J’étais assujetti à un traitement sévère qui a été maintenant supprimé « définitivement » (au
vu des résultats confirmés pendant +/- 4 années maintenant….).
Il est vrai que ma vie a énormément changé depuis, je refais du sport sans aucune douleur
musculaire et je dors la nuit sans ces longues et terribles crampes nocturnes dans les
jambes !
Quand en rétrospective je me remémore votre accompagnement dans le rythme surmené
de mon activité de chef d’entreprise et de mon implication sociale, un simple MERCI me
semble bien trop insignifiant. Je pense à tous mes PROBLEMES GASTRIQUES et
INTESTINAUX, mes ALLERGIES AUX MEDICAMENTS et à certains aliments, mes maux de
tête entièrement disparus, mes saignements buccaux nocturnes, et je dois probablement
en oublier… Vous avez réussi à tout me solutionner.
En profonde et objective réalité, vous m’avez permis de conserver une santé et une forme
physique et intellectuelle que tout le monde m’envie, y compris mon médecin. Et surtout à
l’âge quand même « certain » où je suis ( je ferai 80 ans cette année…) je suis resté en pleine
activité professionnelle et socio-professionnelle, tout en faisant du sport et accompagné et
entouré de jeunes avec qui je continue à m’accomplir…..
Voilà chère Julie, je voulais, une fois de plus, vous redire toute ma reconnaissance, en
espérant que vous puissiez encore longtemps m’accompagner !
Je vous embrasse,
Bien amicalement, »
Bernard

« Depuis de longues années, je souffrais de douleurs invasives et constantes malgré tous
les traitements possibles.
Grâce à la recommandation de Séverine, mon esthéticienne que je remercie, j’ai fait la
connaissance de Julie Bourron, qui avec la bienveillance et la délicatesse qui la caractérise,
a pris en charge ma SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE. Toujours avec des explications,
elle a fait un travail remarquable qui a complètement changé ma vie. En effet, de quelqu’un
perclus de douleurs qui impactaient sur mon moral et qui m’empêchaient d’être mobile et
tonique, je suis devenue quelqu’un qui peut vaquer à ses occupations sans difficultés, qui
peut faire de super balades…enfin qui peut vivre normalement.
Sur le conseil de Julie, j’ai aussi rencontré Olivier Belloc qui lui, a travaillé sur mes douleurs
musculaires avec une technique plus qu’efficace, puisqu’en ce moment, je n’ai plus besoin
de le consulter. Mais je garde ses coordonnées…
Je ne saurais pas expliquer leurs techniques à tous les deux, mais ce que je peux dire c’est
que leurs soins et leur bienveillance me permettent de vivre mieux.
C’est d’ailleurs avec beaucoup de gratitude et d’enthousiasme que je parle d’eux dans mon
entourage et je les remercie chaleureusement. »
Danielle Pontneau

