
Romain ALEXANDRE : soulager en douceur 
Publi-rédactionnel

Romain ALEXANDRE 06 16 28 59 29
56 Rue du Moulin à Vent

76230 Isneauville

Cabinet d’Etiopathie Isneauville - Romain Alexandre

Lycéen en bac S passionné de sport et de contacts humains, 
Romain s’est rapidement orienté vers la fac de Médecine 
pour devenir kiné du sport. Sa rencontre fortuite avec une 
étiopathe a changé ses plans. « J’ai toujours été migraineux, 
c’est d’ailleurs pour cette raison que je n’ai pas pu intégrer 
un cursus sport-études. En vacances en famille, j’ai consulté 
une étiopathe qui avait soulagé mon oncle de ses soucis 
de genoux. J’y suis allé sans a priori, mais sans non plus trop 
d’espoir, j’avais déjà testé tous les traitements possibles ». 
La rencontre est une révélation. Non seulement Romain 
se débarrasse de ses migraines en trois séances, mais il 
découvre aussi un domaine qui le passionne. « L’étiopathie 
apporte une réponse au besoin immédiat du patient, 
avec innocuité et douceur. Cette approche naturelle, sans 
médicament m’a conquise ». De retour à Rouen, il suit un 
stage en cabinet et s’inscrit dans la foulée à Paris, dans une 
des quatre facultés de France. En route pour six années 
d’études. « La formation des étiopathes est très scientifique. 
Nous étudions l’anatomie, la physiologie, la systémique, 
c’est-à-dire l’étude du corps humain dans son ensemble 
et de toutes les interactions entre ses différents systèmes et 
organes ». 

Une thérapie basée sur l’écoute
Complémentaire à la médecine classique, l’étiopathie 
prend en compte le patient dans son intégralité. Cette 
thérapie ne soigne pas les effets d’une maladie, mais ses 
causes. Elle permet de soigner sans médicaments la plupart 
des maux qui affectent le quotidien (troubles articulaires, 
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ORL, respiratoires, digestifs…), de réduire diverses affections 
chroniques, et ainsi d’éviter de nombreuses interventions 
chirurgicales (hernies discales, canal carpien, otites de la petite 
enfance, ablation des amygdales, végétations…).

Tout repose d’abord sur l’écoute du patient. « La phase 
de recueil des informations, de l’histoire du patient, de ses 
antécédents, de ses ressentis est la pierre angulaire de 
l’étiopathie. Elle me permet de déterminer la cause précise de 
ses maux, pour en supprimer les effets ». Elle permet également 
de réorienter un patient si cela s’avère nécessaire. 
L’acte de thérapie manuelle vient ensuite. Le geste est toujours 
différent car lié à la phase de recueil. Romain identifie les 
blocages, les douleurs. Ses gestes sont précis, les manipulations 
non douloureuses, et les résultats souvent étonnants. « Le mot 
magique est parfois utilisé par mes patients après une séance 
pour certaines pathologies. C’est le soulagement immédiat qui 
les surprend ». Les séances d’étiopathie sont désormais souvent 
remboursées par les mutuelles, n’hésitez pas à vous renseigner. 
Les consultations au cabinet s’effectuent sur rendez-vous. Le tarif 
est de 50 euros.
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LES PATHOLOGIES SOIGNÉES PAR L’ÉTIOPATHIE

Troubles O.R.L.  Troubles d’origine vertébrale  
Troubles de l’appareil locomoteur  Troubles de la 
grossesse  Troubles respiratoires  Troubles digestifs  
Troubles urinaires  Troubles gynécologiques  Troubles 
circulatoires  Troubles généraux


