
Notre 1re vertèbre cervicale est-elle déboîtée ? 
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Les faits  

 
Saviez-vous que la première vertèbre cervicale, l’Atlas, est déboîtée (luxée) chez pratiquement tous les 
êtres humains et que cette circonstance amène toute une palette de dérangements, de malaises et de 
maladies physiques et psychiques que l’on peut définitivement supprimer ? M. R.-C. Schümperli, un Suisse 
atteint douloureusement de la luxation de l’Atlas, a repris les travaux de Palmer (1930) et a développé entre 
1993 et 1996 une méthode révolutionnaire qui replace l’Atlas dans sa position correcte. 

Vue de dessous 

 
©AtlasPROfilax 

Le modèle ci-contre illustre un atlas déboîté (luxé). L’Atlas est déboîté du côté gauche. En rapport 
avec son angle de rotation, il provoque un rétrécissement du volume du trou du crâne et du canal 
vertébral. De ce fait, la moelle épinière, des nerfs crâniens et des sillons nerveux sont comprimés 
en permanence. En même temps, toujours en raison de l’Atlas déboîté, les artères vertébrales, 
d’autres vaisseaux, la carotide et des vaisseaux lymphatiques subissent une pression permanente. 
L'atlas déboîté est la cause principale de dysfonctionnements de nature physique et psychique, de 
douleurs, d'invalidité, d'infirmité et de dégénérescence.  

 
    ©AtlasPROfilax  

SUSPENSION - BALANCE – GUIDAGE : tout repose sur l'Atlas ! 
 
La pression permanente sur la moelle épinière, des nerfs crâniens, des artères, etc. cause des 
dysfonctionnements, malaises et maladies graves de nature physique et psychique. Comme l’Atlas 
n’est pas seulement porteur de la boîte crânienne, mais aussi et surtout clé de voûte de la 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Os_atlas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bartlett_Joshua_Palmer


Notre 1re vertèbre cervicale est-elle déboîtée ? 
SUSPENSION, de la BALANCE et du GUIDAGE de la colonne vertébrale et du squelette humain, 
l'Atlas luxé provoque aussi des dérangements graves dans la posture. En conséquence, s’ensuivent 
différents malaises et maladies symptomatiques : mal de nuque, torticolis, mal de dos, lumbago, 
sciatique, hernie discale, scoliose, nerfs spinaux coincés, rotation du bassin, douleurs dans les 
hanches, dans les genoux, problèmes de ménisque et autres articulations, longueurs différentes 
des jambes, etc. 
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La rotation du bassin est un exemple des dérangements et déviations du parallélogramme osseux 
provoqués par un Atlas déboîté (luxé).  Vidéo sur http://www.atlasprofilax.ch/fr/video.php  

Liste des 3 praticiennes Profilax à Genève : 

BARRO Jacqueline - 10 A chemin Dami 
1212 Grand-Lancy - Tél. : 022 342 23 37 

BROQUET Cécile - Rte de Sauverny 1 - 1290 
Versoix - Genève - Tél. : 022 755 37 62   

DEL BECCHI Michèle - Rue Lamartine 22 - 2e étage - 1203 Genève (Charmilles) 
Genève Tél. : 022 344 28 14 - mdelbecchi@freesurf.ch - 078 601 09 22 

Livre « La Libération » : 40 CHF aux éditions A la Carte. Autres langues et autres praticiens 
agréés : voir le site http://www.atlasprofilax.ch  
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