
INNOVEZ POUR LA MOTRICITÉ 
DE VOS PATIENTS



Imagerie mentale de 
sensations proprioceptives
•   Effacement du schéma moteur 

défi cient
•   Reprogrammation neuromotrice 

du mouvement
•   Ancrage

Générateur de sons de 
basse fréquence
•   Sons pulsés : mode alpha

•   Son associé : activation des aires 
de la motricité

UNE INNOVATION 
POUR RETROUVER LA MOTRICITÉ

ALLYANE a développé, protégé et exploite aujourd’hui un procédé neuro-
physiologique permettant d’intervenir sur les automatismes moteurs. 
Notre procédé exploite les avancées récentes des neurosciences en se basant sur 
l’identification proprioceptive, l’imagerie mentale et la stimulation pluri-sensorielle en 
associant un générateur de sons de basse fréquence, l’ALPHABOX®. 

Le procédé ALLYANE peut agir sur toutes les inhibitions motrices d’origine non mécanique. 
Il associe ainsi des protocoles et une technologie.

Notre innovation, résultat de douze années de travaux de recherche, est destinée 
à faciliter la réhabilitation, la modifi cation ou l'acquisition d'un geste de façon 
rapide et durable.
S'appuyant sur les avancées récentes en neuroscience, tout particulièrement les travaux sur 
l'imagerie mentale motrice et l'état alpha d'activité cérébrale, le procédé ALLYANE s'appuie 
également sur des sons de basse fréquence brevetés qui permettent de :

•  faciliter et optimiser le passage en mode alpha du sujet,
•  ancrer une nouvelle motricité via la voie réticulée.

Dans notre Centre de Recherche et Développement, nous investissons chaque jour dans 
la recherche afin d'améliorer le procédé, développer de nouvelles applications et faire 
progresser les découvertes scientifiques.

LA RECHERCHE ALLYANE

LES PROTOCOLES ALLYANE L'ALPHABOX®



 LE REGARD DES PRATICIENS

“Je propose aux patients d’essayer le procédé ALLYANE car 
pour certains d’entre-eux, cette approche neurocognitive a 
permis d’améliorer la réalisation des mouvements, de façon 
parfois spectaculaire, avec une réduction des douleurs.”Grégoire Le Blay – Médecin Chef du service de rééducation 

physique du CMCR des Massues (Lyon)

“ALLYANE est une complémentarité 
de la kinésithérapie classique, qui trouve 
sa place dans beaucoup de domaines : 
neurologie, traumatologie, rhumatologie, 
sport… Les résultats sont très surprenants, 
mais bien réels.” 

Franck Archimbaud - Kinésithérapeute, 
Praticien certifi é ALLYANE

 LE REGARD DES PATIENTS

“Je souff rais depuis un an d’une capsulite 
rétractile de l’épaule droite avec perte de 
mobilité, diffi  culté pour m’habiller, pour 
conduire, porter et surtout des douleurs 
importantes …  J’ai été adressée à ALLYANE 
et en 3 séances rapprochées, j’ai retrouvé la 
mobilité et les douleurs ont disparu. Je peux à 
nouveau faire les gestes du quotidien et même 
nager.” Annick Aulagnier 

Patiente du centre ALLYANE

“Ayant contracté un staphylocoque doré lors d’une chirurgie 
du genou gauche pour un ligament croisé antérieur, cela faisait 
2 ans et demi que j’étais en rééducation. J’avais récupéré la 
marche mais pas de manière fl uide et la descente des escaliers 
était pour moi un vrai calvaire  …  J’avais beaucoup d’attente 
et d’espoir quant à ALLYANE. Après une seule séance, j’ai 
été bluff ée : les résultats étaient déjà là et visibles. Mon 
conjoint a été stupéfait quand il m’a vu marcher de manière 
détendue et fl uide et surtout quand j’ai pu descendre les 
escaliers de manière naturelle. Je suis aujourd’hui pleinement 
satisfaite du procédé, du personnel et du résultat obtenu.”Charlène Spinola

Patiente du centre ALLYANE

AU-DELÀ DES LIMITES DE LA RÉÉDUCATION

EFFICACE, RAPIDE ET DURABLE
Le procédé ALLYANE apporte aux patients 
en diffi  culté de rééducation plus de mouvement 
plus rapidement, et accroît ainsi leur qualité de 
vie au quotidien.

Le procédé ALLYANE intervient 
sur les inhibitions motrices 
résiduelles suite à un traumatisme, 
une chirurgie orthopédique, un 
AVC, une paraparésie ou une tétra-
parésie, les boiteries et troubles de 
la marche ainsi que les capsulites.
Ces atteintes ont un poids élevé en 
terme de santé publique, non seulement 
par leur impact sur la qualité de vie et 
par la dépendance qu’elles induisent, 
mais aussi par le nombre de personnes 
concernées. 

On dénombre chaque année en 
France :

Troubles de la 
marche : atteintes 
motrices post 
traumatiques, 
post-chirurgicales, 
post AVC, parapa-
résie, tétraparésie, 
SEP, suites d'algo-
neurodystrophie, 
boiteries…

Rachis : 
lombalgies, 
corrections 
posturales

Sidération de 
quadriceps, 

fl essums

Motricité, 
sensibilité, 

préhension 
post AVC

Épaule : 
capsulites, 

tendinopathies…

+ de 150 000 AVC (dont plus de la moitié 
des patients souff rent de séquelles et voient leur vie bouleversée).

1,3 MILLION de capsulites

2 MILLIONS d’entorses



DEVENEZ PRATICIEN CERTIFIÉ ALLYANE

LE PACK PRATICIEN ALLYANE
Vous êtes professionnel de santé et vous exercez en libéral, dans un centre de 
rééducation ou un centre médico-chirurgical, ALLYANE vous propose d’intégrer 
ce procédé unique de reprogrammation neuromotrice dans votre pratique 
quotidienne, grâce au pack praticien ALLYANE qui comprend :

84 quai Gillet - 69004 Lyon
04 28 29 58 10

contact@allyane.com
www.allyane.com

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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UNE TECHNOLOGIE DÉDIÉE : 
L’ALPHABOX®

Nous fournissons un générateur de sons 
de basse fréquence, l’ALPHABOX®, conçu 
spécialement par ALLYANE. Il bénéfi cie 
d’un brevet international.

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ
Nous vous accompagnons dans votre 
pratique quotidienne, grâce à un suivi 
personnalisé :
•   coaching téléphonique individuel post-

formation,
•   développement de contenus dédiés à 

votre profession,
•   partage des dernières avancées cliniques 

avec la communauté des praticiens 
ALLYANE au cours de webinaires, 
rencontres et congrès,

•   assistance clinique avec l’appui d’un 
expert ALLYANE,

•   assistance technique et SAV de 
remplacement sous 48h de l’ALPHABOX®.

UNE FORMATION SPÉCIFIQUE
Nous proposons des formations spécifi ques 
sur 2 sessions (3 jours + 2 jours) associant 
l’apprentissage des protocoles et la pratique 
sur cas concrets. Elles sont dispensées 
dans notre Centre Expert du Mouvement 
et bénéfi cient des dernières avancées 
scientifi ques et technologiques.
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