
 
 
Les 5 vérités sur vos problèmes de dos: ce que la plupart des thérapeutes ne 
partagent pas avec leurs clients! 
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À propos de Lombafit Studio 
 
Lombafit Studio a été créé exlusivement pour aider les personnes aux prises avec 
des problèmes de dos qui souhaitent demeurer actifs. Notre équipe de 
physiothérapeutes utilise son expertise et son expérience pour aider ceux qui 
souffrent de douleurs lombaires à diminuer leurs symptômes, éviter les récidives de 
blessure et améliorer leur forme physique. 
 
En tant que professionnels de la santé, nous savons pertinemment à quel point il 
peut être confondant pour les patients de prendre les bonnes décisions. Il se peut 
même que les solutions entreprises jusqu’à présent ne vous ont pas convaincues, ou 
n’ont pas été assez efficace sur le long terme! C’est exactement la raison pour 
laquelle nous mettons l’accent sur des méthodes démontrées scientifiquement ainsi 
que sur l’éducation continue de nos clients. 
 
Tous les cours sont effectués en petits groupes et sont animés par un 
physiothérapeute certifié. Malgré l’environnement de groupe, votre thérapeute 
saura adapter les exercices afin de les personnaliser à vos besoins. Ce modèle de 
traitement vous permet de profiter de l’expertise d’un physiothérapeute et de la 
motivation prodiguée par l’effet de groupe...sans parler du coût réduit de travailler 
avec un physiothérapeute en comparaison avec des séances individuelles! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Introduction 
 
Si vous avez fait l’effort de vous procurer ce “Ebook”, c’est que vous souffrez 
certainement -ou avez déjà souffert par le passé- de douleurs lombaires.  
 
Je m’appelle Anas Boukas et je suis physiothérapeute de profession. Au cours des 
dernières années, j’ai pu travailler avec des milliers de clients ayant des problèmes 
de dos, et ce dans plusieurs pays. Malgré les différentes infrastructures, modes de 
vies et cultures, il y a quelque chose qui ne change jamais; la grande majorité de la 
population vit avec des douleurs lombaires affectant leur qualité de vie. Partout, 
c’est la même histoire. Partout, mes clients se plaignent de douleurs au dos qui 
étaient jusque là relativement sous contrôle jusqu’à ce qu’ils expérimentent des 
crises aigues. Comme les douleurs deviennent davantage incapacitante et limitent 
les activités de tous les jours, plusieurs décident d’en parler à leur médecin. 
Malheureusement, les solutions proposées ne sont guère attirantes, et parfois même 
décevantes. Le repos…vous avez déjà essayé, mais ça n’a pas fonctionné. Les 
médicaments…oui, ca marche parfois, mais vous ne voulez pas créer de dependence. 
Les injections ou la chirurgie…merci, mais non merci!  
 
Si vous vous êtes procuré ce “Ebook”, c’est aussi parce que vous commencez 
probablement à vous inquiétez des répercussions de vos douleurs au dos dans le 
futur. Vous ne voulez pas perdre votre mobilité ou votre indépendance, et tenez à 
rester en forme et en santé aussi longtemps que possible. Sachez que votre volonté 
de vous renseigner en cherchant de l’information de qualité représente un excellent 
point de départ! En effet, la majorité des sites Internet traitant de lombalgie 
véhiculent de la fausse information sur le sujet. La plupart du temps, c’est parce 
qu’ils sont faits par des présumés “experts” qui cherchent à vendre un produit. Ceci 
m’a toujours rendu furieux car en plus d’être non fondées, ces informations ont 
souvent un effet délétère sur mes clients dans la mesure où elles augmentent leur 
confusion et leur niveau d’anxiété. En temps que physiothérapeute certifiée et 
s’étant spécialisé dans le traitment des lombalgies, soyez assuré que l’information 
que je partagerai avec vous aujourd’hui est appuyée par la recherche médicale et 
testée auprès de milliers de clients. 
 
 
  



Les 5 vérités à propos de vos problèmes de dos 
 
Sans plus tarder, je vous présente les 5 vérités concernant vos maux de dos qui 
changeront la façon dont vous percevez votre condition. Par expérience, je sais 
pertinemment qu’un client éduqué augmente considérablement ses chances de 
guérison. Certains des énoncés vont probablement vous surprendre, et vont peut-
être même aller en contradiction avec ce qu’un autre thérapeute vous a dit par le 
passé! Mon but n’est pas ici de rabaisser qui que ce soit, mais je suis convaincu que 
c’est en adoptant une méthode scientifique que nous allons réussir à traiter votre 
condition. 
 

1. La limite des traitements manuels: les mains “magiques” de votre thérapeute 
ne sont pas aussi extraordinaire que vous le pensez! 

 
Que ce soit la massothérapie, chiropractie, acuptuncture ou ostéopathie, bon 
nombre de personnes souffrant de douleurs au dos ont déjà consulté des 
thérapeutes pour soulager leurs symptômes. Souvent, les traitements ont apporté 
un certain niveau de soulagement, mais la douleur finit toujours par revenir. 
Pourquoi? La réponse est simple...c’est parce que ce type de traitement passif (où le 
thérapeute fait tout le travail) procure le plus souvent un effet à court terme 
seulement. Initialement, on pensait qu’en tant que thérapeute, on était capable de 
modifier l’état de vos tissus en brisant les adhérences grâce à des massages, ou 
encore en repositionnant une vertèbre qui était “déplacée” grâce à une 
manipulation. Les études récentes ont démontré que le soulagement apporté par la 
thérapie manuelle était principalement dû à un changement de perception du 
système nerveux (c’est-à-dire le cerveau), et non à des modifications au niveau de 
vos tissus comme tel. En gros, les techniques de thérapie manuelle sont efficaces 
seulement à court à moyen terme, par exemple si l’on ressent plus de douleur ou de 
raideur. Elles ne permettront pas vraiment de guérir la cause de votre problème, et 
leur effet à long terme est limité. En plus, elle crée une dépendance au thérapeute, ce 
qu’on veut idéalement éviter. 

 
Bref, retenez ceci: Les thérapeutes effectuant des techniques manuelles peuvent 
grandement vous aider à diminuer vos symptômes, mais il faut garder en tête que 
leur effet à long terme est restreint. Si vous avez le budget pour consulter un 
thérapeute à toutes les semaines, tant mieux...mais la plupart des gens préfère 
trouver une solution plus durable! 
  
 
 



 

2. Votre “mauvaise” posture est-elle vraiment la cause de vos problèmes de 
dos? 

 
Combien de fois avez-vous entendu quelqu’un se plaindre de douleur au dos à cause 
de sa “mauvaise posture”?  Peut-être que vous aussi, vous avez ce discours pour 
expliquer vos problèmes de dos? Peut-être pensez-vous qu’en adoptant une 
meilleure posture durant vos heures de travail, vos douleurs disparaîtront aussitôt? 
Malheureusement, la solution est beaucoup plus complexe, et le lien entre la posture 
et les lombalgies est surprenamment inconsistant! De nos jours, la plupart d’entre 
nous conduisons pour aller au travail, pour suite rester assis pendant toute la 
journée. Lorsqu’on rentre à la maison, que fait-on pour décompresser et relâcher 
notre stress? Vous l’avez deviné, nous nous écrasons sur notre sofa pour regarder 
notre émission préférée...On se demande ensuite pourquoi on a mal au dos! Au lieu 
de pointer du doigt la mauvaise posture, il faut au contraire remettre en question 
nos habitudes de vie. Dans ce cas, ce n’est probablement pas la mauvaise posture qui 
cause nos douleurs, mais plutôt notre manque d’activité physique et mauvaise 
gestion du stress quotidien. Certes, lorsqu’on a mal dans le dos, rester assis très 
longtemps peut aggraver nos symptômes, mais ce n’est probablement pas la cause 
primaire expliquant notre problème. Bref, si vous avez mal au dos après être assis 
durant une longue période, essayez plutôt de vous lever de votre chaise et de faire 
quelque pas. C’est beaucoup plus efficace que tenter de trouver la posture “parfaite” 
qui n’existe pas vraiment! 

 
 
 

3. Victime d’imagerie médicale 
 
Lorsqu’on a mal au dos, on veut bien évidemment comprendre pourquoi. 
Forcément, on pense que si l’on passe une radiographie ou une résonnance 
magnétique, cela va nous indiquer la cause de notre problème. Malheureusement, 
ceci est loin d’être vrai...Au contraire, dans certains cas, cela peut même aggraver 
votre problème!!! Saviez-vous qu’une proportion importante de la population 
asymptomatique présente des dégénérescences discales et des protrusions discales? 
En d’autres termes, même les gens n’ayant aucune douleur lombaire peuvent 
présenter des changements à l’imagerie. En d’autres termes, même si votre 
résonnance démontre des hernies discales, il se peut qu’elles étaient présentes bien 
avant l’incidence de votre douleur, et donc que ces hernies ne sont pas 
nécessairement la cause de votre problème. En d’autres termes, ne paniquez pas si 
votre IRM est remplie de termes compliqués qui peuvent paraître effrayants et 
graves...c’est probablement dû à des changements NORMAUX qui se produisent dès 
l’âge de 20 ans. 

 



Il faut toutefois nuancer que l’imagerie médicale peut s’avérer extrêmement utile 
pour identifier des conditions médicales plus sévères. Votre professionel de la santé 
qualifié saura vous guider pour décider si une imagerie est pertinente dans votre 
cas, et pour vous aider à mieux comprendre les résultats et étapes à suivre. 
 

 
 
 
 

 

4. Tu me dis que mon mal de dos, c’est dans ma tête?! 
 

Lorsqu’on a mal au dos, on peut penser que la cause se rapporte à des muscles, 
ligaments, articulations ou disques. Mais saviez-vous que des pensées négatives 
telles que la peur, l’anxiété ou la catastrophisation sont fortement corrélées avec la 
douleur et l’incapacité? La séparation des facteurs physiques et psychologiques pour 
expliquer les lombalgies est une erreur que plusieurs patients -et thérapeutes- font. 
Par exemple, lorsque vous vivez une situation stressante au travail, vous sentez 
certainement votre dos plus tendu dans les jours qui suivent. Un autre facteur 
déterminant est la kinésiophobie, c’est-à-dire la peur du mouvement. En évitant de 
bouger et en choisissant de reposer notre dos, on pense que cela va aider à diminuer 
notre douleur. Au contraire, comme les muscles s’affaiblissent et le dos s’enraidi 
davantage, c’est le contraire qu’on observe le plus souvent. Ainsi, en corrigeant les 
fausses croyances et en prodiguant l’éducation nécessaire, il est possible de 
grandement influencer la perception des symptômes et ainsi favoriser la guérison.  
 
 

 

5. Vraiment, je dois bouger lorsque j’ai mal au dos?! 
 

L’effet bénéfique de l’exercice physique est connu de tous. En effet, tout le monde 
sait que c’est l’une des meilleures façons de se maintenir en forme et en santé. Par 
contre, pour la population ayant des douleurs lombaires chroniques, plusieurs 
peuvent être réticents à s’engager dans un programme d’exercices. D’abord, sachez 
que l’exercice combiné à la thérapie manuelle à été démontré comme étant plus 
efficace pour traiter les lombalgies que la thérapie manuelle seule. Ceci veut dire 
que si vous voulez mettre un terme à vos douleurs au dos à long terme, un massage 
ou une manipulation ne suffisent généralement pas...il va falloir bouger! Les raisons 
expliquant cela sont multiples: d’abord, l’exercice physique, notamment les 
exercices aérobiques, ont un effet positif sur la douleur. En favorisant un apport 
sanguin et en oxygène aux tissus, ceci permet une meilleure guérison et une 
désensibilisation de vos nerfs hypersensibles. L’exercice améliore aussi le sommeil, 
l’appétit, l’humeur et l’anxiété...Rappelez vous que ces facteurs sont étroitement 



reliés aux lombalgies. Par ailleurs, en intégrant un programme de renforcement des 
muscles stabilisateurs du dos, ceci peut aider à contrôler vos symptômes et prévenir 
les récidives de blessures dans le futur. 

 
D’accord, direz-vous, je suis conscient de l’importance de bouger, mais je n’ai aucune 
idée des meilleurs exercices adapté à ma situation. Pire encore, j’ai peur d’aggraver 
mes douleurs en faisant un faux mouvement. Plusieurs diront qu’ils manquent de 
temps, mais les plus honnêtes avoueront qu’il s’agit surtout d’un manque de 
motivation. Que ce soit dû à la monotonie des exercices ou à leur complexité, 
nombreux sont ceux qui ont délaissé le programme qu’ils avaient débutés, 
abandonnant parfois même leur inscription au gym! 

 
Il faut donc trouver un moyen de faire de l’exercice pour améliorer vos symptômes 
et votre qualité de vie, sans pour autant exacerber vos symptômes... 
 
  



Mot de la fin 
 
Si vous souffrez de douleur au dos depuis un moment déjà, je vous en prie: 
n’attendez pas que vos symptômes disparaissent du jour au lendemain! Assez de 
nos clients ont déjà fait cette erreur fatale pour ensuite réaliser que leur douleur 
n’avait pas seulement changée, mais était pire qu’auparavant! Une autre erreur est 
de croire que la douleur au dos est normale vu votre âge, et qu’il faut apprendre à 
vivre avec comme la majorité des gens atteints de lombalgies. Au lieu d’adopter une 
approche défaitiste, soyez au contraire proactifs dans votre démarche pour traiter 
votre condition! Comme je vous ai mentionné auparavant, vous avez déjà fait un 
énorme pas en avant en vous procurant ce “Ebook”. Maintenant que vous êtes 
davantage éduqué sur les facteurs déterminants reliés aux lombalgies, vous devez 
certainement vous demander quelle est la prochaine étape à suivre. Voici une série 
de choses à faire pour vous aider: 
 

• Si vous avez bénéficié de ce livret éducatif, assurez vous de visiter notre site 
Internet au www.lombafitstudio.com pour consulter notre blog où nous 
partageons plusieurs trucs et conseils visant à traiter vos maux de dos. Vous 
pourrez également vous inscrire à notre “newsletter” pour recevoir de 
l’éducation de manière régulière.  

 
• Informez vous sur notre prochaine séance informative gratuite donnée à 

notre studio. Consultez la section “Ateliers éducatifs gratuits” de notre site 
www.lombafitstudio.com ou appelez nous au numéro affiché sur notre site 
Internet. 

 
• Suivez-nous sur Facebook et Instagram en cherchant Lombafit Studio pour 

bénéficier de conseils et vidéos éducatives. Vous serez aussi à l’affût de nos 
évènements promotionnels et éducatifs. 

 
• Si vous voulez savoir comment Lombafit Studio peut vous aider, 

communiquez avec nous par téléphone pour savoir si vous pouvez bénéficier 
de nos services. Cette consultation téléphonique avec un de nos professionels 
nous permettra d’identifier vos besoins et répondre à vos questions. Bien 
évidemment, cet appel est gratuit et n’engage aucune responsabilité de votre 
part. Il sert uniquement à vous aider à prendre une décision éclairée en lien 
avec votre santé. 
 

• Si vous en avez assez de procrastiner et êtes prêt à prendre soin de vous, 
profitez de notre offre d’introduction pour bénéficier d’une évaluation 
individualisée avec un physiothérapeute certifié suivi d’une séance de groupe 
axé sur les problèmes de dos. Plus de détails au www.lombafitstudio.com 
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