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Les Problèmes de Dos
Avant de regarder comment le Champ de Fleurs vous 
aidera à soulager vos douleurs et améliorera la santé de 
votre dos, il est important d’avoir une compréhension 
de l’anatomie vertébrale et des types de problèmes qui 
sont habituellement rencontrés. 

La colonne vertébrale est constituée de vertèbres 
reliées entre elles au niveau postérieur par deux 
articulations appelées facettes. Ces facettes articulaires 
sont constituées de cartilage lisse, entourées par des 
ligaments et lubrifiées par du liquide synovial.  Les 
vertèbres sont également reliées entre elles par un 
disque vertébral. Le  disque vertébral est constitué d’un 
noyau souple gélatineux à haute contenance en eau et 
d’une périphérie de tissus durs (anneau). Le disque 
offre un amortissement entre les deux vertèbres. La 
colonne vertébrale possède également un réseau de 
ligaments et de nerfs. Son rôle est central puisqu’elle 
est le support de notre tronc et de notre tête et elle 
accompagne donc l’ensemble des mouvements du 
corps. Elle forme un ensemble extrêmement précis 
et sensible ce qui révèle l’importance de lui donner 
suffisamment d’attention. 

La colonne vertébrale abrite le nerf principal du corps: 
la moelle épinière. La moelle épinière fait partie du 
système nerveux central et est responsable de la 
transmission des messages nerveux entre le cerveau et 
le reste du corps. Tous les nerfs des jambes, du tronc 
et des bras sont reliés au cerveau à travers la moelle 
épinière. Ces nerfs viennent rejoindre la moelle 
épinière en traversant des orifices dans les vertèbres 
appelés foramens. C’est la raison pour laquelle des 
problèmes aux vertèbres peuvent avoir un impact 
sur pratiquement n’importe quelle partie du corps, 
jusqu’au bout des doigts ou des orteils. 

•	 La dégradation du disque vertébral : 
Cette dégradation prend plusieurs formes. La forme 
la plus commune de dégradation du disque vertébral 
est la hernie discale. La dégradation progressive 
du disque vertébral est appelée discopathie 
dégénérative. On parle aussi de pincement discal 
lorsque l’épaisseur du disque diminue et que les 

vertèbres se tassent. Certaines personnes utilisent le 
terme : déshydratation discale car ce rétrécissement 
s’accompagne d’un déssèchement de l’intérieur du 
disque. 

•	 Le rétrécissement du canal lombaire ou 
des foramens : 

On parle de sténose du canal lombaire lorsque 
des os, ligaments ou disques vertébraux obstruent 
le canal de la moelle épinière exerçant ainsi des 
pressions plus ou moins importantes sur la moelle 
épinière. On parle de sténose foraminale lorsque 
des os, ligaments ou disques vertébraux obstruent 
le foramen traversé par un nerf pour se relier à la 
moelle épinière. 

Problèmes de Dos Principaux
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•	 La dégradation des facettes articulaires 
vertébrales : 

On parle d’arthropathie des facettes lorsque la 
dégradation a donné naissance à un processus de 
dégénérescence arthrosique. L’arthrose  lombaire ou 
arthrose dorsale démarre généralement au niveau des 
facettes et se propage ensuite aux disques vertébraux 
puis mène à la formation de becs de perroquets ou 
excroissances osseuses pouvant exercer des pressions 
sur certains nerfs voire entrainer une sténose du canal 
rachidien ou une sténose foraminale. 

•	 La dégradation de la flexibilité ligamentaire 
et musculaire : 

Cette dégradation des muscles et ligaments entraîne 
l’apparition d’entorses des ligaments ou de micro-
déchirures et froissements musculaires qui se 
manifestent de plus en plus facilement. Le simple fait 
de se pencher en avant peut suffire à blesser un muscle 
ou ligament ayant perdu sa flexibilité naturelle. Les 
entorses les plus courantes sont les entorses lombaires 
mais elles peuvent survenir dans toutes les régions du 
dos y compris dans les cervicales ou les épaules.

•	 La déformation de la colonne vertébrale :
Le glissement d’une vertèbre en avant de la vertèbre 
située en dessous d’elle est appelé spondylolisthésis. 
La déformation de l’ensemble de la colonne vertébrale 
est appelée scoliose. 

Les problèmes de dos manifestent différents 
symptômes dont les principaux sont :

•	Lombalgie ou lumbago : douleurs occasionnelles 
ou chroniques dans la région lombaire

•	Cervicalgie : douleurs occasionnelles ou chro-
niques dans la région cervicale

•	Dorsalgie : douleurs occasionnelles ou chroniques 
dans la région dorsale

• Sciatique : Douleurs, brûlures, fourmillements 
dans la jambe le long du nerf sciatique pouvant appa-
raître depuis le bas du dos jusqu’au pied, en passant 
par le fessier.

•	Cruralgie : Idem sciatique mais en suivant le che-
min du nerf crural

•	Syndrome Facettaire : Douleurs vives au niveau de 
l’articulation postérieure de la vertèbre. Raideurs.

•	Réduction de la mobilité et de la flexibilité du dos

Il ne faut pas confondre les problèmes de dos avec 
leurs manifestations. En effet, il est intéressant de 
garder à l’esprit qu’un même problème de dos ne 
donne pas naissance aux mêmes symptômes chez 
deux personnes différentes. Pour illustrer ce point on 
peut dire par exemple qu’une IRM et un diagnostic 
identiques chez deux personnes créera chez l’une des 
crises de sciatiques insupportables et une absence 
complète de symptômes chez l’autre. Tout dépend en 
effet de la propension que possède le nerf, l’articulation 
ou le muscle à s’enflammer selon certains facteurs que 
nous analysons par la suite.

Comme nous le verrons par la suite, l’instrument que 
nous allons bientôt vous présenter agit aussi bien sur 
les problèmes de dos que sur leurs symptômes. 

Symptômes Principaux
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Les Causes des Problèmes de Dos
Maintenant que nous avons une vue plus précise 
de l’anatomie du dos et des problèmes qui lui sont 
associés le moment est venu d’identifier les causes qui 
mènent vers le développement de ces problèmes. 

Pourquoi certaines personnes semblent ne pouvoir 
échapper à des problèmes de dos à répétition alors 
que d’autres ne rencontrent jamais le moindre ennui?

Une cause souvent mise en avant est celle de l’usure 
à cause de postures inappropriées et prolongées (par 
exemple en position assise). Néanmoins cette raison 
est insuffisante pour expliquer le développement 
des problèmes de dos. En effet, certaines personnes 
qui adoptent les bonnes postures peuvent très bien 
développer des problèmes de dos alors que certaines 
personnes adoptant de très mauvaises postures ne 
rencontrent aucun problème. Même dans les métiers 
physiques les plus éprouvants, certaines personnes 
ne rencontrent aucun problème de dos après des 
années de dur labeur. Le fait est donc que les postures 
inappropriées et efforts répétés ne sont pas une cause 
mais uniquement un facteur aggravant. 

La réalité est donc que les positions et les efforts du dos 
ne sont pas une cause primaire car un dos en bonne 
santé possède d’immenses facultés de résistance et 
d’adaptation. La cause primaire est le fait que le dos 
est la zone privilégiée des contractures. Qu’il s’agisse 
de contractures dans les muscles, les ligaments ou les 
nerfs, le dos est rempli de contractures et tensions 
chroniques qui sont le résultat du stress mais plus 
généralement la simple somatisation de tous les affects 
psychiques et émotionnels rencontrés dans la vie de 
tous les jours. 

Les contractures chroniques détériorent la santé du 
dos et du cou très rapidement pour de nombreuses 
raisons : 
•	 Elles affaiblissent le système circulatoire dans 

toute la zone contractée
•	 Elles affaiblissent l’influx nerveux de tous les 

nerfs qui traversent la zone contractée
•	 Elles créent des modifications de la symétrie 

gauche-droite et avant-arrière des postures et des 
mouvements des muscles et des articulations du 
dos

•	 Elles amenuisent la flexibilité des zones con-
tractées qui deviennent davantage sujettes à des 
entorses et micro-déchirures

•	 Elles amenuisent les capacités d’amortissement 
des chocs et forces de pression par les muscles 
dans les zones contractées

Si une personne dit : “je ne sens rien dans mon dos, 
je n’ai donc aucune contracture”, cette personne 
applique un raisonnement incorrect. En effet, les 
contractures chroniques affaiblissent l’influx nerveux 
et donc la capacité à ressentir la zone. Une personne 
qui possède un dos contracté et ne fait rien pour le 
détendre ne ressentira donc pas son dos jusqu’au jour 
où cette personne le ressentira mais uniquement sous 
la forme de douleurs suite à des problèmes de dos qui 
ont souvent mis des années à se développer avant de 
générer des inflammations. 

Analysons maintenant chacun des effets de ces 
contractures pour bien comprendre comment ces 
effets contribuent à la détérioration accélérée du dos. 

Comme toutes les cellules du corps, les cellules des 
disques vertébraux, des facettes articulaires, des liga-
ments dorsaux et même celles des os meurent et sont 
remplacées quotidi-
ennement. Les cel-
lules nécessitent un 
apport permanent 
d’oxygène, d’eau et 
de nutriments qui 
a lieu principale-
ment par le sang. 
Elles ont également 
besoin d’évacuer le 
dioxyde de carbone 
pour leur survie ce qui est également la fonction du 
sang. Même si les disques vertébraux, les cartilages 
facettaires et les os sont avasculaires et ne sont donc 
pas directement alimentés en sang, ils le sont d’une 
manière indirecte par un mécanisme d’échanges capil-
laires. Ce mécanisme est fin et fragile et est donc d’au-
tant plus facilement ralenti ou déréglé par les contrac-
tures chroniques.

L’importance de la bonne hydratation grâce au sang 
est prépondérante pour toutes les cellulles mais l’est 
encore davantage pour les disques vertébraux qui 
dépendent d’une bonne hydratation de leur noyau 

Le Système Circulatoire
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pour remplir leur fonction d’amortissement. Sans une 
hydratation optimale, le disque s’use beaucoup plus 
rapidement.   

L’influx nerveux fin et précis est essentiel pour 
véhiculer au cerveau les informations relatives à 
une zone endommagée du corps. 
C’est le cerveau qui commande la 
réaction du système immunitaire 
en vue de régénérer un groupe 
cellulaire. Lorsque le réseau 
nerveux entourant une zone 
endommagée du dos comme 
une articulation (disque ou 
facette) ou un ligament n’est 
pas capable de véhiculer 
l’information suffisante 
sur ce dommage, le 
système immunitaire 
“aveugle” réagit en 
déclenchant une inflammation de 
la zone pour y amener du sang et y 
stimuler l’influx nerveux. Lorsque 
la zone est l’objet d’une contracture 
chronique, l’inflammation n’est pas 
suffisante pour rétablir l’influx 
nerveux et l’inflammation devient 
chronique. Ce n’est qu’au moment où le 
nerf devient lui-même enflammé que le cerveau est 
alerté de la situation sous la forme de crise douloureuse. 
Cette situation est problématique car outre le fait que 
le dégât n’est pas correctement pris en charge par le 
système immunitaire, l’inflammation chronique est 
dangereuse car elle peut accélérer la détérioration 
cellulaire dans la zone et mener entre autres à des 
phénomènes de dégénérescence arthrosiques.  

Lorsque les mouvements et les postures sont dé-
formés, même légèrement, par des contractures et ne 
sont plus exactement ceux et celles pour lesquels le 
corps est naturellement conçu, leur répétition contin-
uelle, jour après jour, produit un phénomène d’usure 
accéléré des articulations vertébrales. Par exemple, 
une contracture musculaire chronique sur le côté 
droit de la vertèbre L4 pourrait augmenter la pression 
sur le côté droit du disque vertébral entre L4 et L3 et 
après quelques mois ou quelques années de cette pres-
sion décentrée, générer une hernie discale sur ce dis-

que vertébral ou abimer la facette droite de 
l’articulation.

Avoir un dos libre de contractures est donc 
essentiel afin de ne pas entraver et déséquilibrer 
les mouvements et postures naturels du dos.  
La détente profonde des contractures permet 
habituellement de retrouver des mouvements 
et postures corrects naturellement. Essayer 
de forcer des postures correctes en présence 
de contractures est souvent peu productif, 
fatiguant et difficile à maintenir sur le long 
terme.

La flexibilité signifie la capacité de s’adapter et d’être 
étiré pour donner au corps une certaine liberté de 
mouvement. Lorsque les muscles et ligaments dorsaux 
se rigidifient, ils deviennent beaucoup plus facilement 
sujets aux blessures et entorses même dans le cas 
de mouvements simples. Des muscles et ligaments 
bien flexibles possèdent une très grande capacité 
d’adaptation et d’amortissement des forces alors que 
des muscles et ligaments contractés vont présenter 
des micro-déchirures et des entorses à répétition 
accompagnés d’inflammations et limiter les capacités 
physiques de la personne.  

Les capacités d’amortissement des forces et des chocs 
sont essentiels dans le dos car le dos supporte le poids 
du tronc, des bras et de la tête et se doit d’amortir des 
pressions et des chocs qui sont continuels tout au 
long de la journée. Même s’il est vrai que les disques 
vertébraux sont conçus pour amortir les chocs, 
ils ne sont pas conçus pour amortir la totalité des 
forces de pression et des chocs s’exerçant sur le dos. 
La musculature et les ligaments se doivent d’exercer 
une grande part de ce rôle important. Cependant, 
lorsque les muscles et ligaments se rigidifient à 
cause de contractures, ils perdent leurs capacités 
d’amortissement. Ainsi, les forces de pression et les 
chocs sont donc transférés sur le disque vertébral et 
les facettes qui ne sont pas conçus pour supporter une 
telle charge supplémentaire et qui voient donc leur 
usure grandement accélérée.

L’Influx Nerveux
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Les problèmes de dos ne le sont vraiment qu’à partir 
du moment où ils sont source de déclenchement de 
douleurs. 

Nous avons vu que les douleurs de dos ou les 
névralgies sont le résultat d’une inflammation qui 
atteint le nerf. Nous avons vu également qu’un même 
problème de dos ne va pas se traduire par le même 
degré d’inflammation chez deux personnes différentes 
et va dépendre, entre autres, de la qualité de l’influx 
nerveux dans la zone endommagée ou comprimée. 
Deux personnes ayant la même hernie discale exerçant 
la même pression sur le nerf sciatique ou crural auront 
donc des symptômes différents selon l’inflammation 
du nerf. 

Puisque les contractures dans les muscles, les 
ligaments et les nerfs réduisent l’influx nerveux, 
elles sont également une cause très importante des 
inflammations chroniques et donc des douleurs 
chroniques. La détente profonde d’une zone 
douloureuse a donc un effet de soulagement de la 
douleur très important. Cependant, beaucoup de 
personnes qui souffrent de problèmes de dos vont 
avoir tendance à se contracter face à la douleur ce qui 
va avoir tendance à rendre la douleur de plus en plus 
chronique et intense. Il s’agit du premier cercle vicieux 
de la douleur. 

Même si cela semble difficile à mettre en pratique, la 
réaction la plus rationnelle à une zone douloureuse 
du dos est de se détendre et de détendre la zone 
douloureuse autant que possible. Cependant, les 
contractions sont souvent hors de contrôle et peuvent 
même mener à des spasmes musculaires involontaires. 
Nous allons voir que le Champ de Fleurs a été conçu 
pour répondre à cette situation afin de détendre les 
contractures en profondeur avec une grande facilité.

Un autre facteur qui va influencer le déclenchement 
de la douleur dans une situation donnée est le taux 
de concentration de certains neurotransmetteurs et 
certains neuromodulateurs 
dans le système nerveux. 
C’est le cas notamment 
des endorphines qui sont 
sécrétées dans le cerveau 
et sont essentielles au 
bon fonctionnement du 
système nerveux. Le mot 
endorphine est la réunion 
des mots “endogène” et 
“morphine” car c’est une 
substance similaire à la 
morphine et ayant les mêmes propriétés antidouleur 
que la morphine à la différence qu’elle est sécrétée à 
l’intérieur du corps (endogène) et ne mène pas aux 
phénomènes d’accoutumance ou de dépendance. 

Nous avons tous une certaine quantité de ces 
neuromodulateurs dans notre système nerveux, mais 
les quantités varient fortement d’un individu à l’autre. 
Elles dépendent notamment de la quantité d’exercice 
physique de la personne. En effet, l’exercice physique 
soutenu est l’un des modes de déclenchement 
privilégié de leur sécrétion. Cependant, la majorité des 
personnes souffrant de problèmes de dos se trouvent 
incapable d’exercer des efforts physiques réguliers 
justement à cause de leurs douleurs et raideurs dans 
le dos ou le cou. Ces personnes se retrouvent donc de 
moins en moins capables de maintenir des niveaux 
de neuromodulateurs sains ce qui augmente leurs 
douleurs et diminue encore davantage leurs capacités 
d’exercice physique. C’est le second cercle vicieux des 
douleurs de dos. 

Il leur faut donc trouver un autre mode de déclenche-
ment de la sécrétion de neuromodulateurs tels que 
l’endorphine. 
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Les personnes qui souffrent de douleurs de dos ont 
très souvent tendance à prendre des substances 
antidouleur telles que les anti-inflammatoires non-
stéroïdiens ou les antalgiques. Ces substances posent 
deux problèmes principaux : elles sont toxiques et 
dangereuses pour l’organisme en usage répété et 
mènent à une accoutumance qui va progressivement 
diminuer leur efficacité. Malgré leur utilité dans 
certaines situations, les anti-inflammatoires non-
stéroïdiens sont très nocifs pour l’estomac puisqu’ils 
inhibent la production d’un enzyme qui protège les 
parois de l’estomac et peuvent donc mener à des ulcères. 
L’usage répété déclenche presque toujours des douleurs 
d’estomac. Ces substances détruisent également la 

flore intestinale et ont donc 
des effets très néfastes sur la 
digestion et l’assimilation. 
Des études ont montré que 
ces substances augmentent 
significativement les 
risques cardio-vasculaires, 
surtout chez les personnes 
âgées de plus de 60 ans et 
elles mènent également à 
des insuffisances rénales.

Pour ce qui concerne les antalgiques, ils sont moins 
dangereux au niveau de la posologie recommandée 
mais également moins efficaces pour calmer la dou-
leur. L’augmentation des doses est dangereuse pour le 
foie et mène régulièrement à des décès par hépatite 
fulminante. 

Les personnes qui utilisent ces substances pour calmer 
leurs douleurs de dos font face à une accoutumance 
progressive qui les oblige à augmenter les doses tout 
en déclenchant des douleurs intenses dans l’estomac, 
le foie ou les reins. C’est le troisième cercle vicieux du 
mal de dos. 
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Troisieme
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du Mal de Dos

Traitement Efficace du Dos

Pour récapituler et sur base des causes du développe-
ment des problèmes de dos et de la douleur, nous pou-
vons établir ce que serait un traitement idéal des prob-
lèmes de dos et des douleurs qui lui sont associées. 

Soulager efficacement la douleur d’une manière na-
turelle et saine pour l’organisme est la priorité d’un tel 
traitement puisque la douleur est l’aspect le plus diffi-
cile à gérer dans les problèmes de dos. Pour soulager la 
douleur, le traitement idéal se doit de mettre un terme 
aux trois cercles vicieux de la douleur en permettant 
de détendre la zone douloureuse en profondeur, aug-
menter le taux de neuromodulateurs dans le système 
nerveux (endorphines) et permettre l’arrêt de la prise 
de substances anti-inflammatoires ou antalgiques. 

D’autre part, afin de soigner les causes du problème, 
le traitement efficace devra améliorer la circulation 
sanguine dans le dos, en quantité et en finesse, afin 
d’améliorer la régénération cellulaire au niveau des 
muscles, ligaments et cartilages. Il devra également 
améliorer l’influx nerveux pour améliorer la qualité de 
la réponse immunitaire et faciliter un rétablissement 
des postures et mouvements naturels de la colonne 
vertébrale. Enfin, il aidera les muscles et les articula-
tions à gagner en flexibilité en détendant les tensions 
et contractures en profondeur et à long terme. 

Au cours d’un long processus de développement, nous 
avons mis au point un instrument qui procure précisé-
ment la stimulation nerveuse nécessaire pour attein-
dre ces résultats d’une manière saine, sûre et efficace. 
Le Champ de Fleurs est le résultat de notre travail et 
aide déjà des milliers de français à soulager efficace-
ment leurs douleurs au dos, au cou et leurs névralgies 
d’une manière saine et naturelle. 
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Utilisation du Champ de Fleurs

Zoom sur un des 221 stimulateurs du Champ de Fleurs

Le Champ de Fleurs est un instrument médical 
certifié qui a été conçu pour produire une stimulation 
nerveuse particulière qui déclenche un grand nombre 
d’effets qui agissent pour le soulagement des douleurs 
musculaires, articulaires et névralgiques et pour 
l’amélioration à long terme de la santé du dos. 

Le Champ de Fleurs est équipé de 221 stimulateurs 
nerveux dont la conception a été brevetée. Lorsque 
l’utilisateur allonge son dos sur le Champ de Fleurs, 
chaque stimulateur applique une pression sur 25 
points par la simple force de la gravité. Au total, 
5525 points de pression sont appliqués sur le dos de 
manière simultanée et produisent une stimulation 
nerveuse bien particulière qui a été raffinée au cours 
de plus d’un an de recherche et développement afin 
d’atteindre les résultats escomptés d’une manière 
rapide et avec un confort maximal. 

L’utilisateur allonge son dos sur le Champ de Fleurs 
pour une durée allant de 15 à 45 minutes. Il est 
recommandé de faire au moins une séance par jour 
pour une amélioration significative de la santé du dos. 
Pour obtenir un soulagement rapide à des douleurs 
intenses, il est conseillé de faire plusieurs séances par 
jour jusqu’à ce que la douleur soit sous contrôle. 

Les effets de ce produit sont rapides et puissants. Ils 
consistent en : 

•	 Un soulagement de la douleur par la stimulation 
et l’amélioration de l’influx nerveux dans tout le 
dos

•	 Un soulagement de la douleur par le déclenchement 
de la sécrétion d’une importante quantité 
d’endorphines et d’autres neurotransmetteurs et 
neuromodulateurs

•	 Une stimulation très importante de la circulation 
sanguine dans tout le dos et jusque dans les 
capillaires les plus fins

•	 Le relâchement rapide et profond des contractures 
musculaires, ligamentaires et nerveuses dans le 
dos et le cou qui renforce l’effet antidouleur et 
l’amélioration de la circulation sanguine dans le 
dos.

La stimulation nerveuse provoquée par l’utilisation 
de ce produit est assez profonde et intense. C’est cette 
intensité de la stimulation nerveuse qui va provoquer 
tous les effets recherchés. Afin de maximiser les 
effets du traitement, il est recommandé de diriger le 
corps vers l’acceptation de cette stimulation et donc 
de se détendre. Au début de l’utilisation, au cours 
des premières séances, certaines personnes vont se 
contracter en réaction à la stimulation. Si la personne 
n’est pas en mesure de se détendre, il est recommandé 
de débuter avec un fin linge ou un fin tee-shirt 
entre la peau nue et les stimulateurs afin de réduire 
l’intensité de la stimulation et donc afin de se détendre 
plus facilement. La pleine efficacité du traitement 
nécessitera d’utiliser le Champ de Fleurs directement 
sur la peau nue.

Très rapidement, après 1 à 3 minutes, la stimulation 
nerveuse est modulée par l’afflux d’endorphines dans 
le système nerveux. D’autre part, le corps s’habitue 
chaque jour davantage à la nature de cette stimulation 
jusqu’au point où celui-ci va associer les séances du 
traitement à un moment de plaisir et de détente. 
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Certaines personnes s’habituent immédiatement à la 
stimulation du Champ de Fleurs mais une partie des 
utilisateurs a besoin d’un certain nombre de séances 
pouvant aller jusqu’à deux à trois semaines d’utilisation 
pour les personnes les plus sensibles. Dans ces cas là, il 
convient donc d’y aller progressivement pour habituer 
le corps en douceur. Bientôt, le corps associera ces 
séances à des moments agréables de relaxation et de 
soulagement profonds.

Le meilleur moment de la journée pour faire une 
séance dépend des préférences individuelles. En 
général, les utilisateurs apprécient de le faire le soir, 
dans leur lit, juste avant le coucher voire même 
pendant le coucher pour accompagner la phase 
d’endormissement. Un autre moment très opportun 
est lors du réveil, lorsque l’utilisateur est encore dans 
son lit en train de se réveiller, il prend le Champ de 
Fleurs dans son lit et allonge son dos dessus. La séance 
à ce moment va assurer un réveil optimal, un niveau 
d’énergie maximal et une grande réduction voire une 
élimination complète des douleurs lombaires, dorsales 
ou cervicales ou des névralgies pendant la journée.

Il est possible d’utiliser le Champ de Fleurs 
également sur les jambes pour soulager un nerf, 

une articulation ou y améliorer la circulation 

Le Champ de Fleurs peut également être utilisé en 
application directe sur n’importe quelle partie du 
corps. Vous pouvez ainsi calmer un muscle ou une 
articulation douloureuse au niveau des membres ou 
des épaules. Le matelas intérieur peut être retiré pour 
rendre le Champ de Fleurs souple, il peut alors être 
enroulé autour d’un membre ou d’une épaule pour y 
appliquer une pression avec les mains.

Une autre utilisation périphérique possible est sur 
les pieds et les mains. La pression des mains sur le 
Champ de Fleurs stimule l’influx nerveux dans les 
bras et les épaules jusqu’aux cervicales. L’utilisation 
sur les pieds stimule l’influx nerveux et la circulation 
sanguine dans les jambes. Selon la sensiblité des pieds, 
certaines personnes supportent de se tenir debout 
sur le Champ de Fleurs. Les autres devront régler la 
pression adéquate en étant en position assise.

Sans son matelas intérieur, 
le Champ de Fleurs devient flexible

L’utilisation est possible sur le sol mais est plus 
confortable dans son lit 

8



Le Champ de Fleurs
Le Champ de Fleurs a été conçu et fabriqué dans l’Union Européenne en Lettonie, à 

Riga.  Un an de recherches et de développement a été nécessaire pour mettre au point 
notre stimulateur breveté et pour qu’il fournisse exactement la stimulation nerveuse 

efficace tout en offrant un confort d’utilisation maximal. Pour réaliser le produit final, 
nous avons sélectionné les meilleurs matériaux disponibles sur le marché :

•	 Le lin épais de très belle apparence est également très agréable au toucher et constitue la 
surface extérieure du Champ de Fleurs, 

•	 Le coton blanc à l’intérieur protège le matelas intérieur en fibre de coco 
•	 La fibre de coco donne au Champ de Fleurs sa forme, son épaisseur et sa rigidité et vous permet 

de l’utiliser efficacement également sur des surfaces souples telles que le lit ou d’amortir les surfaces dures
•	 Les stimulateurs sont conçus en forme de lotus avec un éco plastique HIPS certifié pour l’alimentation 
ce qui garantit l’absence d’émissions nocives.  

•	 La teinture utilisée pour colorer le lin des modèles dont le lin est coloré 
est également naturelle, sans azoïques ni toxiques.

Tous les matériaux sont certifiés par le label allemand Oeko-Tex pour 
le respect d’une longue série de normes sanitaires et écologiques.  Ces 
certifications sont essentielles pour nous permettre de vous garantir une 
utilisation sûre, à même la peau et sans déclencher d’allergies.

Le Champ de Fleurs a été approuvé par la FDA aux Etats-Unis en tant 
qu’instrument médical. Les 221 stimulateurs sont attachés au lin par une 
technologie sans colle qui assure un usage sain et la durabilité du produit. 
En effet, le Champ de Fleurs est conçu pour résister à l’épreuve du temps : 
un usage approprié assure au produit une durabilité de plus de 10 années 
d’utilisation quotidienne.

L’utilisation de la fibre de coco au lieu d’une mousse synthétique se justifie 
pour de multiples raisons. Tout d’abord la fibre de coco reste saine pendant 
de nombreuses années en gardant sa forme, sa rigidité et son soutien. Con-
trairement aux mousses, la fibre de coco n’absorbe pas les odeurs et n’émet 
pas de poussières. Les poussières émises par les mousses synthétiques sont 
nocives pour les voies respiratoires et irritantes pour la peau. Enfin, la fibre 
de coco est antimicrobienne et anti-acarien alors que les mousses se trans-
forment rapidement en nids pour les acariens. 

Le Champ de Fleurs peut être nettoyé à l’eau froide ou tiède. Une tirette 
sur la face arrière vous permet de retirer le matelas intérieur. Rincez abon-
damment dans la baignoire ou la douche. Vous pouvez utiliser une brosse 
souple pour nettoyer les stimulateurs sans crainte qu’ils ne se détachent. 

La face arrière du Champ de 
Fleurs est décorée d’une broderie 
fine et élégante de la même 
couleur que les stimulateurs
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Résultats du Champ de Fleurs

•	 Amélioration de l’influx nerveux et de 
la circulation sanguine autour du disque  
permettant de mettre fin au processus dégénératif

•	 Rééquilibrage et diminution des forces de 
pression sur le disque en dégénérescence 
favorisant son rétablissement

•	 Réduction ou élimination de l’inflammation du 
disque vertébral et des nerfs environnants

•	 Amélioration de l’hydratation du disque grâce 
à l’augmentation de l’afflux sanguin et grâce à la 
décontraction musculaire de la zone améliorant 
les échanges capillaires avec le disque

•	 Arrêt du développement des formations osseuses 
à l’intérieur de la vertèbre

•	 Réduction de l’hypertrophie du ligament jaune
•	 Amélioration de l’influx nerveux dans le nerf 

comprimé
•	 Réduction ou élimination de l’inflammation du 

nerf au niveau des zones comprimées

•	 Réduction progressive jusqu’à élimination 
de l’inflammation chronique à l’origine de la 
dégénérescence arthrosique et des douleurs

•	 Amélioration de l’influx nerveux et de la 
circulation sanguine dans les zones atteintes

•	 Amélioration de la flexibilité des articulations 
atteintes

•	 Amélioration de la flexibilité musculaire et liga-
mentaire grâce au relâchement des contractures

•	 Amélioration de l’afflux sanguin dans les 
muscles et autour des ligaments permettant leur 
régénération plus rapide

•	 Amélioration de l’influx nerveux autour du mus-
cle ou ligament améliorant la réponse immuni-
taire et réduisant la tendance à l’inflammation

•	 Les muscles et ligaments commencent à se 
relâcher en profondeur à partir des premières 
séances.

•	 Amélioration de la mobilité et de la flexibilité du 
dos

•	 Décontraction musculaire permettant de diminu-
er les forces de pression sur le disque hernié

•	 Amélioration de la circulation sanguine autour 
de la hernie 

•	 Amélioration de l’influx nerveux autour de la 
hernie

•	 Accélération de la cicatrisation ou du séchage de 
la hernie

•	 La douleur commence à être calmée dès les 
premières séances en utilisation sur la peau nue. 

•	 Le taux de succès atteint plus de 97% après 2 à 3 
semaines de traitement. 

•	 Les sensations désagréables et douleurs dans les 
nerfs sont habituellement calmées rapidement au 
cours des premières séances ou dans les 20 jours

•	 Le taux de succès dépasse les 97% en utilisation 
sur la peau nue après 2 à 3 semaines de traite-
ment. 

•	 Le traitement alterne les séances sur le dos et 
l’allongement de la jambe ou du fessier sur le 
Champ de Fleurs au niveau de la zone doulou-
reuse.

•	 Les névralgies dans les bras sont soulagées par le 
traitement du cou et des bras

Hernie Discale

Discopathie Dégénérative
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Pincement / Déshydratation discale

Sténose du Canal Rachidien

Arthrose

Tendinite et Entorse

Raideur Lombaire ou Cervicale

Lombalgie - Cervicalgie

Sciatique - Cruralgie - Névralgies
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Fibromyalgie
•	 Amélioration de la circulation sanguine et 

lymphatique dans les tissus

•	 Décontraction musculaire et nerveuse

•	 Régulation hormonale

•	 Effet de soulagement de la douleur rapide 
grâce aux endorphines mais également de plus 
en plus profondément et à long terme grâce 
à l’amélioration de la circulation et grâce à la 
décontraction

•	 Amélioration de la qualité du sommeil
•	 Augmentation du niveau d’énergie
•	 Régulation de l’appétit

•	 Traitement du stress directement au niveau 
nerveux

•	 Baisse de la tension artérielle lorsqu’elle est trop 
élevée

•	 Détente nerveuse, musculaire et mentale
•	 Amélioration de la clarté mentale et de la concen-

tration

•	 Augmentation du niveau global d’énergie et de la 
vitalité

•	 Grâce à l’amélioration de la qualité du sommeil, 
grâce à l’amélioration de la circulation sanguine 
et nerveuse dans tout l’organisme et grâce à la 
détente profonde des muscles. 

Stress - Relaxation

Energie

•	 Amélioration de la qualité et de la profondeur du 
sommeil

•	 Endormissement plus rapide et plus facile

•	 Grâce à la grande relaxation procurée et grâce à 
l’augmentation du taux d’endorphines qui jouent 
un rôle de régulateur sur le rythme circadien.

•	 Amélioration progressive de l’humeur
•	 Grâce à la profonde détente et à l’augmentation 

progressive du taux d’endorphines

•	 Soulagement des migraines et maux de tête grâce 
à l’augmentation du taux d’endorphines

•	 Diminution de leur fréquence et intensité

•	 Réduction ou élimination des bouffées de chaleur
•	 Régulation hormonale
•	 Grâce à l’augmentation du taux d’endorphines et 

de sérotonine

•	 Soulagement de l’inflammation des articulations 
grâce aux endorphines et à l’amélioration de la 
circulation

Sommeil

Humeur - Dépression

Migraines

Bouffées de Chaleur

Arthrite
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Autres Résultats

En plus des bienfaits déjà cités, le Champ de Fleurs 
produit de multiples effets bénéfiques dans l’organisme 
grâce à son action de régulation, de stimulation et de 
détente du système nerveux central. L’effet est holistique 
car il stimule le système immunitaire, sanguin et tous 
les autres systèmes de l’organisme. Le résultat est que 
l’organisme est mieux à même de se réguler et de 
résoudre ses problèmes. La rapidité et la chronologie 
d’apparition des différents bienfaits varient selon les 
personnes et la liste n’est pas exhaustive.

•	 Soulagement des douleurs menstruelles : les 
crampes sont calmées efficacement grâce à la 
décharge d’endorphines.

•	 Régulation de la tension artérielle : grâce 
à l’amélioration de la circulation sanguine, à 
l’augmentation du taux d’endorphines et à la 
détente des muscles.

•	 Réduction des varices et rétention d’eau 
dans les jambes : grâce à l’amélioration de la 
circulation sanguine et à la stimulation de la 
lymphe.

•	 Accélération de la récupération et de la réédu-
cation post-traumatique au niveau musculaire, 
articulaire, osseux et neuronal : grâce à l’amélio-
ration et à la stimulation de l’influx nerveux 
améliorant et stimulant la réponse immunitaire et 
rétablissant des circuits neuronaux.

•	 Régulation de l’appétit, perte de poids : grâce à 
l’augmentation du taux d’endorphines qui régule 
la sensation de satiété et grâce à la diminution 
des tensions et du stress.

•	 Facilitation du sevrage aux drogues et médica-
ments :  Diminution des symptômes du sevrage 
grâce à l’augmentation du taux d’endorphines et 
autres neuromodulateurs naturels.

•	 Détoxification : Amélioration de l’élimination 
des déchets et toxines grâce à la stimulation du 
système immunitaire et de la lymphe.

•	 Amélioration de la digestion : le système digestif 
est stimulé et fonctionne mieux

Autres Traitements Naturels du Dos

Back2Flow

Phistick

Il existe d’autres méthodes de traitement du dos 
naturelles et efficaces. Celles-ci peuvent tout à fait 
être complémentaires avec l’utilisation du Champ 
de Fleurs et leurs effets vont d’ailleurs se renforcer 
mutuellement.

Le Phistick est un bâton 
ergonomique d’auto-

massage des points 
trigger ou points de 
tensions musculaires 
dont la conception 

ingénieuse est basée sur 
le ratio “Phi” aussi appelé 

nombre d’or. Sa forme Phi permet d’appliquer une 
force de pression intense sur les noeuds musculaires 
sans efforts. Intuitif, bon marché et agréable à 
utiliser, le Phistick vous aidera à dissoudre les noeuds 
musculaires responsables de nombreux maux.

Le Back2Flow permet de pratiquer la 
thérapie ondulatoire facilement 
depuis chez soi et fournit 
de grands bienfaits 
pour la circulation, les 
articulations, le niveau 
d’énergie, le stress, le 
sommeil... L’utilisateur 
s’allonge sur un tapis de 
sol et dépose ses chevilles 
sur le support du Back2Flow 
et laisse son corps être emporté par les ondulations. Les 
effets sont souvent spectaculaires et salutaires.

Le Nubax est un appareil de traction 
de la colonne vertébrale reposant 
sur un système breveté ingénieux 
qui utilise le poids du buste 
et de la tête pour fournir 
une force de traction 
puissante et sous contrôle 
précis de l’utilisateur. La 
décompression vertébrale 
procurée par le Nubax est extrêmement 
efficace pour régénérer les disques vertébraux et 
les ligaments et muscles dorsaux. Il apporte un 
soulagement à un très grand nombre de pathologies.

Nubax



HappyLumbar

Si vous avez des questions sur nos produits ou avez besoin de conseils, 
nos conseillers sont disponibles du lundi au vendredi au 09 77 21 64 41

L’inversion est une thérapie 
qui a fait ses preuves pour 
soulager les problèmes dorsaux 
et cervicaux en inversant le 
corps les pieds en l’air et la tête 
en bas. 

L’inversion produit une 
décompression vertébrale 
plus faible que le Nubax mais permet 
également de traiter le cou et stimule la 
circulation sanguine. Par contre, la table d’inversion 
est moins recommandée pour les personnes de santé 
fragile ou très sensibles.

Le SpineRise est un bâton de bois massif 
sculpté pour le soin du dos. L’utilisateur 

allonge son dos dessus et il permet à 
la fois de réaliser un massage 

en profondeur des 
muscles paraspinaux 
tout en réalisant une 
légère décompression 
des vertèbres visées. 

Monté sur deux supports en caoutchouc le SpineRise 
reste aligné et peut être utilisé de manière immobile 
ou dynamique. Faites le rouler tout le long de vos 
muscles paraspinaux et appréciez le résultat.

La Chaise Adapta est selon nous et de nombreux 
thérapeutes américains la meilleure 
chaise pour le dos. Son assise et son 
dossier s’adaptent dynamiquement 
à votre morphologie et au moindre 
de vos mouvements. 
Contrairement aux chaises 
ergonomiques mêmes les 
plus chères qui vous bloquent 
dans une position fixe, la 
chaise Adapta permet le 
mouvement  des jambes, 
du bassin, du tronc tout en 
fournissant un soutien parfait. 
La chaise Adapta met votre dos 
en mouvement et soulage les douleurs et pathologies 
causées par la position assise prolongée.

Table d’Inversion

SpineRise

AdaptaChair

NeckTrack

WoWo

Le coussin WoWo renforce les muscles et ligaments 
dans le bas du tronc ce qui fournit d’excellents 
résultats dans le traitement des problèmes de dos. 
Le renforcement est obtenu en créant une légère 
instabilité grâce à sa forme concave et sa consistance 
souple. L’instabilité procurée force le corps à trouver 
une bonne position et à la maintenir ce qui équivaut 
à une séance d’exercice physique concentrée sur le 
ventre et le bas du dos.

Simple mais efficace résume 
bien le HappyLumbar. 

Allongez vos 
lombaires sur le 
support réglable 
et laissez le 

faire son travail. 
Le HappyLumbar soulage et 

renforce vos lombaires par l’application 
d’un étirement concave extrêmement bénéfique pour 
cette région du dos. En option : le Pressure+ remplace 
le support plat et combine l’étirement avec un massage 
des tissus lombaires.

Si vous avez des 
problèmes cervicaux 
ou des douleurs au 
cou, le NeckTrack 
est conçu pour 
vous aider. Le tissu 
en flanel entoure 
confortablement votre 
cou alors que vous le gonflez, créant un étirement 
entre vos épaules et votre cou. Lorsque l’étirement 
souhaité est obtenu, vissez la valve.  Le NeckTrack 
permet à vos vertèbres cervicales de respirer et de 
récupérer et soulager les tensions cervicales. Il peut 
être utilisé en position allongée ou assise en regardant 
la télévision ou l’ordinateur.
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