
Garantie pour Massage Indolore des Tissus Profonds 
 
Seulement pour la douleur chronique ou la fibromyalgie 
 
Valide si votre régime a été commencé avant 31 Octobre 2022 
 
1) Vous devez avoir un diagnostic médical de la douleur chronique ou de la 
fibromyalgie  
2) sans aucun autre diagnostic.  
3) J'ai besoin du QIF et de sa date de prise, ainsi que des coordonnées du médecin 
qui vous a diagnostiqué  
4) Vous devez remplir mes questionnaires avant la première visite – date / QIF  
5) Je prodigue 4 massages en 2 semaines. Vous venez à mon cabinet à 10h, 14h, OU 
16h le mercredi ET le samedi pendant 2 semaines. Horaires selon mes disponibilités.  
6) Vous devez remplir les questionnaires de suivi avant le jeudi suivant 
 – date / QIF  
7) Je prodigue 4 massages en 4 semaines. Vous venez à mon bureau à 10h, 14h, OU 
16h le jeudi OU le vendredi. Horaires selon mes disponibilités.  
8) Vous devez remplir les questionnaires de suivi avant le jeudi suivant 
 – date / QIF  
 
Si vous souffrez de la douleur chronique, nous utilisons les scores QIF par 
rapport à l'amélioration typique due aux médicaments qui ont été approuvés pour une 
utilisation avec la fibromyalgie, la duloxétine (Cymbalta) de réduction de 27,5 % (voir 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15457467 ) 
 
Si vous ne constatez pas une réduction d'au moins 27,5 % de votre QIF à partir de 
l'étape 4), je vous rembourserai tous vos paiements.  
 
Si vous souffrez de la fibromyalgie,  
9) Je prodigue 4 massages en 4 semaines. Vous venez à mon bureau à 10h, 14h, OU 
16h le jeudi OU le vendredi. Horaires selon mes disponibilités.  
10) Vous devez remplir les questionnaires de suivi avant le jeudi suivant 
 – date / QIF  
 
Si vous ne constatez pas une réduction d'au moins 27,5 % de votre QIF à l'étape 4), 
à l'étape 8) OU à l'étape 10), je vous rembourserai tous vos paiements. 
 
 
* QIF – Questionnaire Impacte Fibromyalgie 
** Prix normale d’une séance – 60€ (si c’est vraiment trop pour vous, nous pouvons 
en parler) 
*** Vos questionnaires peuvent être utilisées pour l’étude sur la fibromyalgie / la 
douleur chronique 
 
 
Walter MORREY 
Massage Indolore des Tissus Profonds 
25 Avenue de la Plage 
29950, Bénodet 
06.43.51.36.65 
walt.morrey@gmail.com 
https://www.painless-deep-tissue-massage.com/fr/index.html 



 
 

Walter MORREY 
Massage Indolore des Tissus Profonds 
25 Avenue de la Plage 
29950, Bénodet 
06.43.51.36.65 



Suivi du Garantie pour Massage Indolore des Tissus Profonds 
 

Walter MORREY 
Massage Indolore des Tissus Profonds 
25 Avenue de la Plage 
29950, Bénodet 
06.43.51.36.65 
 
Nom du client :  
Adresse :   
Mobile :   
 
Date du commencé du régime :  
 
Diagnostique :  
Par Médecin :  
Daté :   
QIF :    
 
Commentaire :  
 
 
 
 
 
 
 
 

Date du QIF # du QIF QIF 
 0  
 1  
 2  
 3  

 
 

# Date de massage Prix €  # Date de massage Prix € 
1    7   
2    8   
3    9   
4    10   
5    11   
6    12   

 
*** Vos questionnaires peuvent être utilisées pour l’étude sur la fibromyalgie / la 
douleur chronique 
 
Signée :      Signée : 
Walt Morrey 
 
 


