Olaia Ithourritz

"Même les traitements lourds prescrits par un neurologue n’avaient pas pu
la soulager"
Olaia Ithourritz, 12 ans, collégienne. Sandra, sa maman témoigne...

« Ma fille Olaia souffrait de migraines sévères depuis deux ans !

Même les traitements lourds prescrits par un neurologue n’avaient pas pu la soulager et elle
s'est alors enfoncée petit à petit dans la souffrance et l’isolement
. Son sommeil a été très perturbé, elle a beaucoup raté l’école, et c’était très dur pour nous, ses
parents, de la voir dans cet état et de ne pas réussir à l’aider… Notre médecin a même fini par
nous conseiller lui-même de suivre la piste émotionnelle…

Je lui ai parlé de Juliette et de la kinésiologie que je connais un peu, elle a tout de suite accepté
d’essayer et que je prenne rendez-vous.

Durant toute la séance, Juliette a été très douce et Olaia s'est détendue peu à peu.

La séance a été riche en émotions, elle a permis à ma fille de comprendre ses souffrances,
ses émotions, ses sentiments et de savoir relativiser pour pouvoir avancer.
Grâce au test musculaire, Juliette a détecté des événements clés de ces dernières années qui
se sont révélé être à l’origine des troubles d’Olaia. Comme si ils n’avaient pas été « digérés »…

Les jours qui ont suivi la séance ont été très surprenants, je voyais ma fille sourire à
nouveau, s'ouvrir aux autres, manger, dormir… Quel soulagement ! Et depuis ce seul
rendez-vous, il y a deux mois et demi, aucune migraine n'est venue pointer le bout de
son nez !
Cela paraît
incroyable après toutes ces épreuves pendant deux ans ! Nous restons néanmoins en contact,
au cas où et afin de travailler en prévention.
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Olaia dit se sentir tellement mieux dans sa tête et son corps que ce n'est que du bonheur.

Merci Juliette d'avoir su comprendre et redonner le sourire à notre fille. »
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