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Clinique Martin Boisjoly, LA référence
P

orté par son désir de faire avancer sa profession, Martin Boisjoly n’a jamais cessé
d’expérimenter, de se documenter et de se
perfectionner, créant ainsi en 2006 le Centre
de recherche sur les applications thérapeutiques du toucher (CRATT), une initiative qui
fait aujourd’hui de la Clinique Martin Boisjoly la référence dans le domaine de la massothérapie et de l’orthothérapie.
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Dans un décor moderne et épuré inspirant la détente, la Clinique Martin Boisjoly propose depuis décembre, à Terrebonne, un ensemble de soins favorisant
tant le traitement que la prévention des
douleurs musculo-articulaires, ainsi que
les problématiques reliées au stress et
ses effets néfastes sur le corps.
Comptant plus de 15 ans d’expérience
dans le domaine de la massothérapie et
de l’orthothérapie, la Clinique Martin
Boisjoly se distingue de plusieurs façons,
mais principalement «par les résultats cliniques concrets qu’on apporte», précise
M. Boisjoly, aussi copropriétaire de six
écoles Académie de Massage Scientifique. Les progrès cliniques constatés par
les clients sont entre autres rendus possibles grâce à l’approche des massothérapeutes et orthothérapeutes spécialisés
qui se basent sur des protocoles de
soins élaborés en clinique par l’entremise du CRATT, en collaboration avec
des médecins chercheurs.
Adaptés et orientés selon les besoins
du client et surtout les vraies causes de
ses maux, les traitements d’orthothérapie sont toujours réalisés d’abord par un
massage thérapeutique. «Le fait de détendre la musculature avant de faire

Comptant plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de la massothérapie et de l’orthothérapie, la Clinique Martin Boisjoly se distingue notamment par les résultats cliniques concrets que ses thérapeutes apportent aux clients.

bouger les régions du dos et les articulations nous permet de faire un traitement doux, sans douleur, tout en respectant les limites du corps. L’orthothérapie est sans danger. Elle tire son efficacité et sa popularité de sa logique de
traitement», illustre M. Boisjoly.
Quant au traitement antistress, qui fait
la renommée de la clinique, il est directement axé sur les muscles clés qui se
contractent sous l’influence du stress.
En soulageant ces points stratégiques
du corps, les soins prodigués procurent
des résultats immédiats. Des exercices
simples proposés au quotidien par les
thérapeutes favoriseront aussi la gestion du stress entre les traitements.
Une solution antistress complète!
Triée sur le volet, l’équipe de la Clinique Martin Boisjoly est composée de
massothérapeutes et d’orthothérapeu-

tes spécialisés, laquelle constitue le
noyau du Centre de recherche sur les
applications thérapeutiques du toucher, qui veille à l’avancement et
l’amélioration des techniques en massothérapie et en orthothérapie.
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