
Ressentez-vous fréquemment une douleur au cou, irradiant parfois dans 
les épaules ou une partie du bras?

Avez-vous souvent mal à la tête, avec la nuque raide, des tensions dans 
les trapèzes?

Aimeriez-vous vous débarrasser de vos torticolis à répétition ou tout 
simplement ne plus souffrir de votre ″ arthrose cervicale ″?

Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, 
alors restez avec moi, car dans un instant, je vais vous montrer 
comment soigner votre cou vous-même en moins de 10 minutes     !  

sans médicament , sans appareil, sans chirurgie.

Mais attention, les techniques d’auto-traitement que vous allez découvrir ne 
conviennent pas forcément à tout le monde.

Je vous propose de bien regarder la suite pour savoir si elles peuvent 
s’appliquer à votre cou... 

Peut-être êtes-vous en colère contre votre médecin qui ne trouve pas de 
solution rapide, ou pas de solution du tout.

Le simple fait d’avoir à bouger la tête brusquement vous angoisse.

Vous êtes anxieux à l’idée de voir la douleur s’aggraver avec le temps ou 
tout simplement qu’elle vous empêche de dormir.

Votre cou vous empêche de faire ce que vous aimez, y compris la 
pratique de votre sport favori.

Vous paniquez à l’idée de vous faire opérer ou de subir les traitements 
médicaux classiques : 

Infiltrations, médicaments anti-inflammatoires, anti-douleurs.

Vous craignez de perdre votre emploi ou de ne plus pouvoir exercer votre
profession tant la douleur est intense.

Vous n’en pouvez plus de souffrir et vous appréhendez de ne pas vous en
sortir tout seul.

Un bilan s’impose, prendre un peu de recul pour trouver une solution.

Comme la majorité de mes patients, vous avez cherché un médicament 
″ miracle ″.



Parfois l’amélioration se produit mais rarement sur le long terme.
Les douleurs reprennent de plus belle et vous revenez à la case départ.
Savez-vous que les anti-douleurs sont les médicaments les plus mortels au 
monde?
Savez-vous que l’overdose de paracétamol est une des premières causes 
d’hospitalisation pour insuffisance hépatique aiguë, qui nécessite une greffe de 
foie…
Savez-vous que les anti-inflammatoires (AINS) multiplient par deux le risque 
d’infarctus du myocarde! 
Sans parler des effets secondaires sur les reins et le tube digestif.
C’est alors le moment  des séances de kinésithérapie interminables 10 – 20 – 
30 séances.
Un bon massage procure un bien-être immédiat. Mais les maux de cou sont 
rebelles et reviennent inlassablement.
Pour terminer le parcours, vous essayez les médecines alternatives; les 
magnétiseurs et autres guérisseurs ,
mais vous vous rendez compte que ces soins ne permettent pas d’éviter les 
récidives.
Rassurez-vous car vous n’êtes pas seul dans ce cas. 
C’est le parcours habituel des patients ″ cervicalgiques chroniques ″ que je 
rencontre dans mon cabinet. 
En effet, je m’appelle Régis SAUBION et j’exerce la profession d’Ostéopathe - 
Etiopathe depuis plus de 20 ans.
Autant vous dire qu’après avoir reçu des milliers de patients en consultation je 
pensais tout connaître sur les douleurs cervicales et la façon de les traiter.
Mais, c’était faire preuve de beaucoup de prétention car un incident 
malheureux allait m’ouvrir les yeux.
Laissez-moi vous raconter cette petite mésaventure personnelle qui a changé 
ma façon de soigner les douleurs cervicales.
C’était il y a 10 ans sur Paris, un dimanche après midi de juin où je terminais 
un stage d’ostéopathie structurelle dispensé par un expert néo-zélandais.
Celui-ci me choisit comme ″ cobaye ″ pour montrer une technique cervicales 
basse devant toute une assemblée de thérapeutes attentifs.
Ravi de pouvoir ressentir une technique d’expert afin de mieux la réaliser, 
j’acceptai gracieusement.
La première manipulation déclencha une violente douleur au bas de mon cou.
Néanmoins, mon confrère néo-zélandais n’avait pas entendu le craquement 
tant désiré!
Et pour cause, mon passé de trente ans d’arts martiaux m’avait doté d’une 
souplesse hors norme.
Il est difficile et d’ailleurs déconseillé de manipuler un sujet hyperlaxe.
Mais le mythe du craquement salvateur est solide et mon expert  y tenait 
vraiment.
C’est ainsi qu’il enchaîna une deuxième puis une troisième tentative,
pour en conclure que je n’étais pas le bon ″ modèle ″ pour la démonstration.
Lorsque je me suis relevé, mon cou était meurtri, mes trapèzes douloureux et 
un état vertigineux me laissèrent un peu désorienté.
Je me souviens avoir eu un mal fou pour rentrer sur Toulouse et j’ai bien failli 
faire une halte aux urgences de l’aéroport d’Orly.



Le lendemain, je me suis réveillé les cervicales complètement bloquées.
c’est le comble pour un ostéopathe.
Je pensais que quelques jours suffiraient pour me remettre sur pieds. Mais que
nénni!
Mon cou est resté raide et douloureux des semaines durant.
Je n’osais plus pratiquer de gymnastique et j’avais l’impression d’avoir un poids
en permanence sur les épaules.
J’ai vécu un calvaire et autant vous dire que j’ai quasiment tout essayé pour 
m’en sortir!
J’ai d‘abord consulté des confrères très compétents, qui m’ont apporté un 
soulagement réel mais ponctuel
la douleur revenait sans cesse.
J’ai testé des appareils en tout genre : coussins massants, chauffants, 
vibrants.
J’ai appliqué des baumes et des pommades multiples mais toujours le même 
constat : aucune amélioration durable.
Je commençais à désespérer mais le travail finit souvent par payer.
C ‘est à l‘étranger que j’ai trouvé la solution.
Étant président d’une association de recherche en ostéopathie, j’ai la chance 
de parcourir le monde dans le but de dénicher et d’étudier de nouvelles 
méthodes de traitements manuels.
C’est au cours d’un voyage d’études en Asie que je découvris une partie du 
remède pour traiter mon problème de cou.
Quelques mois plus tard, c’est auprès d’un guérisseur canadien que je compris 
quel était le chaînon manquant pour solutionner mes déboires cervicaux.
Après quelques années de recul et après avoir testé mes découvertes sur des 
milliers de cous,
j’ai décidé de partager ma méthode d’auto-traitement avec le plus grand 
nombre de personnes possible.
Alors si vous souffrez des cervicales, des trapèzes voire de névralgies 
brachiales, je vous conseille de rester attentif à ce qui va suivre.
Et si vous pouviez soigner votre mal de cou vous-même, dès les premiers 
symptômes?
Et si vous connaissiez un traitement simple, efficace et naturel, qui donne 
autant de résultats voire plus, qu’en allant consulter un thérapeute ?
Pas d’attente pour obtenir un rendez-vous, économie de temps et d’argent.
Une méthode d’auto-traitement qui soit disponible à tout moment et toute 
votre vie.
Imaginez quelle serait la satisfaction de pouvoir la transmettre à vos enfants et
à vos proches.
Et il y a un fait irréfutable :
les recherches ont montré que sur le long terme, l’auto-traitement est la 
méthode de soin la plus performante pour les problèmes cervicaux.
Pour obtenir de tels résultats et pour que vous puissiez soigner votre cou vous 
même, j’ai créé ″ SOS CERVICALES ″,
une formation en ligne qui vous montre pas à pas comment libérer vos 
cervicales.
Vous ne le savez certainement pas encore, mais vos mains VALENT DE L’OR.
Vos mains sont exceptionnelles si vous savez les utiliser.



Et la bonne nouvelle, c’est que les mains s’éduquent!
Dans quelques instants, vous serez en mesure d’apprendre ;
- quand faire, où faire, quoi faire
et comment faire avec vos doigts pour les transformer en DOIGTS DE FÉE !
Vous allez découvrir une méthode inédite et efficace, une méthode que j’ai 
simplifié au maximum pour que vous puissiez la reproduire facilement.
Mais avant d’aller plus loin, je tiens à vous dire que ce programme n’est pas 
fait pour tout le monde.
SOS CERVICALES est une méthode d’auto-traitement du cou qui s’adresse aux 
personnes éprouvant des douleurs récurrentes et d’ordre biomécanique.
Tout le ″ savoir-faire ″ que je vais vous transmettre ne servira à rien si vous ne
passez pas à l’action.
SOS CERVICALES n’est ni une méthode magique, ni une méthode miraculeuse.
Elle vous demandera un minimum de temps et d’application.
C’est le prix à payer pour ne plus souffrir du cou.
Il m’a fallut plusieurs années de travail et d’observation pour réaliser ce 
programme, sans parler des nombreux voyages d’études et de recherches.
Si vous êtes une personne sérieuse et réaliste, prête à apprendre comment 
gérer de façon autonome vos problèmes de cou, SOS CERVICALES est fait pour
vous !
Pour les autres passez votre chemin…
A ce stade, je pense que vous vous demandez en quoi consiste cette méthode 
un peu mystérieuse,
méthode qui va vous rendre apte à prendre en charge vos douleurs de cou, 
même si elles sont anciennes.
Voici donc quelques éléments que vous allez découvrir au travers des 5 
modules du programme ″ SOS CERVICALES ″.

1. Comment détecter rapidement un ou plusieurs blocages du cou avec la 
précision d’un laser.
De quoi faire pâlir les jeunes ostéopathes !

2. Vous apprendrez la méthode D-3R-C pour libérer vos cervicales. La plus 
puissante à ma connaissance !

3. Enfin dévoilée, la technique de reconnexion cervicale en 3 étapes. 
Attention, c’est loin d’être une technique de massage.

4. Reprogrammez votre cou en utilisant astucieusement la respiration 
rééquilibrante. 
Ne vous fiez pas à la simplicité de ces exercices, ils ont permis de 
soulager des milliers de personnes alors pourquoi pas vous ?

5. Vous découvrirez l’Exercice NIPPON ; ce seul exercice pratiqué 1 minute 
par jour sera souverain pour entretenir le bon état de vos vertèbres 
cervicales.

6. Vous verrez dans le module 2 les procédures inédites et efficaces pour 
vaincre les maux de tête d’origine cervicales.
Vous aussi vous pouvez soulager seul une névralgie d’Arnold!

7. Débloquez la base du crâne avec la fameuse technique du tiroir-tête.
8. Connaissez-vous la technique du dénouage nucal ? Certainement pas.

Cette manœuvre en 4 temps a longtemps été le secret des rebouteux 
ancestraux.



On la ″ décortique ″ ensemble dans le module 2, vous verrez qu’elle ne 
prend que quelques secondes.

9. Apprenez l’exercice du trompe l’œil, c’est le meilleur exercice pour 
détendre la nuque, surtout si vous travaillez devant un écran.

10. Vous découvrirez une petite astuce très connue des pilotes de 
ligne. La technique  EMO. 
N’hésitez pas à l’enseigner à vos enfants pour qu’ils en prennent 
l’habitude sans attendre !

11. Dans le 3ème module, vous verrez comment prendre en charge 
vous-même les douleurs cervicales irradiantes dans le bras ou la cage 
thoracique.

12. Vous apprendrez le déblocage cervico-thoracique en 4 temps : une 
clé thérapeutique indispensable.

13. Vous découvrirez un exercice issu de la médecine UNANI.
Réalisé tout en douceur, cet auto-déblocage va libérer vos cervicales.

14. Connaissez-vous la ″ position magique ″ ? C’est celle que je 
conseille le plus à mes patients. Elle est simple et ne prend que 10 
secondes !

15. La technique TET clôture le module 3. Très utilisée en Asie, elle 
permet de soulager rapidement les douleurs !

16. Dans le 4ème module, vous verrez comment pulvériser une 
douleur ou contracture du trapèze en 60 secondes chrono !

17. Une astuce imparable pour soulager une douleur au cou tout en 
reprogrammant une bonne posture cervicale, SANS RIEN FAIRE !

18. Vous apprendrez comment atténuer ″ nettement ″ une douleur 
cervicale arthrosique en 7 minutes. Cela va vous surprendre !

19. Le module 4 vous enseignera les Patho-postures cervicales ou les 7
erreurs posturales qui ″ ruinent ″ votre cou.

20. Enfin, les Eco-postures cervicales ou les 7 parades à connaître 
absolument pour ne plus souffrir du cou.

21. J’ai tenu personnellement à ajouter un 5éme module consacré à 
l’arthrose cervicale :
mon approche inédite pour soulager les douleurs et stopper au mieux 
l’évolution arthrosique du cou.

″ Ne laissez pas vieillir votre colonne vertébrale ; c’est un capital-or ! ″ (Dr A. 
de Sambucy)   
Comment ça marche concrètement ?
La formation SOS CERVICALES se présente sous forme de livres numériques 
(pdf) associés à des vidéos.
Chacun des 5 modules comprend des explications complètes et précises des 
techniques d’auto-traitements que vous lirez tranquillement.
Plus de 2 heures de vidéos de démonstrations vous montreront pas à pas 
l’ensemble des procédures décrites.
Pour obtenir la formation SOS CERVICALES, cliquez sur le bouton de 
commande ci-dessous.
Vous serez dirigés vers un formulaire qui vous demandera vos coordonnées et 
votre mode de paiement.
Après avoir validé votre règlement vous recevrez vos identifiants pour accéder 
à votre espace privé sécurisé 



et ainsi commencer tout de suite à soigner votre cou, même s’il est 3h du 
matin !
Vous vous demandez quel est le prix à payer pour obtenir une telle méthode 
qui peut changer votre vie ? Pas de panique…
Même si je n’ai pas compté mes heures de travail et les week-ends passés à 
l’élaboration de ce programme, 
je tiens à le proposer à un prix accessible au plus grand nombre de personnes.
Comme je vous le disais précédemment, votre santé est précieuse et nécessite
un petit investissement.
C’est ma façon de sélectionner les sujets les plus motivés pour se prendre en 
charge.
Le coût de l’ensemble de la formation SOS CERVICALES est environ 
le prix d’une consultation ostéopathique, soit 67€.
Dans moins de 3 minutes, vous allez me retrouver dans les vidéos de 
démonstration, 
mais juste avant, laissez-moi préciser ce que vous n’obtiendrez pas avec SOS 
CERVICALES ;
- Un résultat  de guérison 100 % garanti de vos douleurs cervicales.
Aucun thérapeute sérieux, aucune méthode aussi puissante soit-elle ne 
peuvent prétendre guérir tout le monde.
- Des bonus en tout genre pour gonfler le prix de la formation comme c’est si 
souvent le cas avec les produits numériques qu’on trouve sur le net.
Par contre, vous obtiendrez la garantie d’avoir à faire à un vrai ostéopathe.
Vous pouvez facilement me retrouver voire me consulter avec une simple 
recherche sur internet !
Vous obtiendrez l’assurance de posséder les techniques d’auto-traitements les 
plus puissantes au monde , du moins à ma connaissance. 
Alors si vous avez tout essayé et vous ne savez plus comment faire pour 
soigner votre cou, cliquez sur le bouton ci-dessous, et
rejoignez-moi dans le 1er module pour la mise en évidence d’un blocage 
cervical.
Mais avant de commencer, je ne peux m’empêcher de citer deux auteurs 
remarquables :
le premier est l’écrivain belge Louis Scutenaire qui a ″écrit 
″ On n’est jamais si bien traité que par soi-même ″.
le deuxième auteur n’est autre que la fameuse doctoresse Catherine Kousmine 
qui disait :
″ j’aimerais que chacun comprenne qu’il ne peut compter que sur lui-même, 
qu’il est responsable de sa santé, et que le corps dont il dispose doit être géré 
comme n’importe quel autre bien qui lui serait confié ... ″
Merci pour votre confiance et à tout de suite dans les vidéos.



Régis SAUBION 


