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Mme Brigitte K.

Je me suis brûlée sur les deux cuisses et sur le ventre avec de l'eau
bouillante au mois d'août 2018 en voulant remplir des bocaux.
Je profite de conseiller, de toujours mettre une cuillère dans le bocal en
verre et un linge au-dessous avant d'y mettre de l'eau bouillante.
J'ai la chance de connaître Mme Pascale Thommen qui utilise et traite des
patients avec la chromatothérapie, elle dirige l’A.S.T.N. (Académie Suisse
des Thérapies Naturelles) à Orbe.
Mon médecin m’a prescrit une crème antiseptique, et m'ayant dit qu'il fallait
au moins 3 mois pour "guérir", je n'ai pas hésité à faire des séances de
chromatothérapie. Mon entourage m'encourageait à aller à l'hôpital.
Mes douleurs étaient insupportables, sans compter les cloques qui
augmentaient. Je ne supportais pas le contact des habits sur la peau.
Le 20 août, première séance. Le 23 août, je n'en reviens pas ! Beaucoup
moins de douleurs, mais assez sensible, encore une sensation de chaleur.
Le 29 août, 3ème séance et la cicatrisation est très visible, plus de douleurs,
juste un peu de chaleur sur un point. Ensuite une amélioration se fait de
jours en jours. Entre temps Mme Thommen m'a proposé les services d'un
coupeur de feu du cabinet. Cela m'a aidée à la maison entre les séances de
chromatothérapie, en remarquant la diminution des douleurs à des
moments très précis.
Je n'ai pratiquement plus de marque, je suis très contente des effets de la
chromatothérapie et de l'écoute de Mme Thommen qui à chaque séance a
établi une anamnèse précise et pris du temps pour moi.
Je connais la chromatothérapie depuis des années qui agit toujours avec la
même efficacité.
Je ne peux que conseiller cette thérapie exceptionnelle.
Brigitte.
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