
Douleurs musculaires

Tensions dûes au stress

Mauvaises positions

Votre thérapeute utilise des techniques structurelles
(manipulations) ou plutôt fonctionnelles 
(techniques «douces», tissulaires). 

Elle s’adapte aux besoins physiques et psychiques de 
chacun des patients. 

La PCPTherapy peut aider à plusieurs niveaux

Fibromyalgie

Détente

Hernie Discale

Votre thérapeute dispose d’une spécialisation en massage 
thérapeutique ainsi que d’une certification en PCPTherapy 

La PCPTherapy  est une technique de relâchement 
neuromusculaire et ostéoarticulaire globale et 
analytique par Pression Continue Profonde, pou-
vant être quantifiable et reproductible grâce à l’uti-
lisation des dispositifs médicaux MyoDK et MyoRK. 

NOS TARIFS
- 100 CHF la séance de 60 minutes* / 50.- la 
séance de 30 min
- 800 CHF le pass 10 séances
- Séance PCP + Cryo 130 CHF 

* remboursée par la complémentaire

www.mercredis-fibromyalgie.fr

L’EQUIPE DU DR KHORASSANI
 dr.david.khorassani@rkinnov.fr
+33 6 61 77 93 18 

EN SAVOIR PLUS SUR 
www.pcptherapy.com

CONTACT EN FRANCE

Fabriqués en France

www.rkinnov.com
Contact

contact@rkinnov.fr
+33 (0)1 34 38 80 18

Dispositifs médicaux brevetés conçus et développés par
 la société RKINNOV en cours de certification

La PCPTherapy a été conçue par le 
DR David KHORASSANI, médecin ostéopathe, 
ancien assistant en rhumatologie et médecine 

physique et de réadaptation 

par mail : info@healthgym.ch
par téléphone : +41 78 965 44 33

NOUS CONTACTER

ou sur www.healthgym.ch dans votre centre de fitness et de bien-être

RACHIALGIE
LOMBALGIECERVICALGIE

DORSALGIE
TENDINOPATHIE

SPORT FIBROMYALGIE
POSTUROLOGIE

PCPTherapy
Soulager les douleurs aigües et chroniques

avec l’aide de la



Le MyoDK

EN SAVOIR PLUS SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX DÉDIÉS À LA PCPTherapy

Le dispositif de classe IIa issu 
d’une innovation médicale récente   

Le MyoRK fonctionne sur le même principe que le MyoDK,
cependant il peut traiter tout le corps en une séance.
(jusqu’à 9 zones simultanément)
Vous êtes allongé sur la table de soin, le MyoRK agit seul.

Des protocoles de soins sont selectionnés par votre 
thérapeute formé et certifié à la PCPTherapy et appliqués 
sur les zones ciblées. 
Le MyoRK, vous permet de démarrer avec un traitement 
doux pour ensuite augmenter les puissances de dépression
et atteindre très vite vos objectifs de récupération. 
  

QU’EST CE QUE LA PCPTherapy ?
Pression Continue Profonde

ÉFFICACITÉ PROUVÉE
Soulage les patients dès la 
1ère séance

Diminution de la douleur

Relâchement des muscles profonds 

Diminution des contraintes articulaires

Amélioration de la mobilité articulaire et 
de la posture

Le bien-être du corps et de l’esprit

Découvez la PCPTherapy, une thérapie issue de l’ostéopathie
basée sur des connaissances anatomiques et physiologiques
approfondies.

Toutes les sphères de l’organisme (musculosquelettique,
crânienne, viscérale, ...) sont investiguées afin de
réharmoniser et rééquilibrer l’ensemble des structures.

Ainsi, vos douleurs quotidiennes vont diminuer.

Le MyoRK

Un dispositif médical de classe I
breveté réservé aux professionnels

grâce à la technique de la PCPTherapy le transfert
d’une force controlable, reproductible et adaptable
maximale de 20kg 

Le MyoDK peut être utilisé en position assise, 
allongée ou debout, il vous fait interagir avec votre 
thérapeute pendant l’effort.

IL PERMET,

ainsi,
Vous bénéficierez d’un suivi quantifiable et traçable
pour mesurer vos progrès. 


