“BLIND PAIN THERAPIST HEALS
THOUSANDS”
Cornwall, Ontario May 25, 2018
Cornwall is an unusual place to find a world-class therapy clinic that specializes in
treating chronic pain conditions that most medical disciplines can’t resolve.
Innovative Therapy Canada is one such clinic, with a rather unique ability to diagnose
and successfully treat chronic pain.
The key reason for the Clinic’s success comes from its’ owner, who happens to be
blind. He was born with retinitis pigmentosa, a genetic eye disorder that eventually
robs people of their sight. Glenn Cameron has developed a rare sense of touch, a
virtual “seventh sense” that allows him to feel many problems that imaging
equipment like MRI’s, cannot detect.
Cameron has achieved a level of success that many sighted health care professionals
never reach. He uses this sense to diagnose pain conditions with an uncanny, extreme
accuracy and develops innovative processes to reverse the painful effects of the
condition and more importantly, fix the cause.
Since graduating as a Manual Therapist in 2008, Cameron never adopted the attitude
that he knew everything there was to know about pain therapy. He has been relentless
in his pursuit of knowledge, seeking out some of the most advanced courses and
seminars the therapeutic world has to offer.
Rural Canadian Health Clinic has provided over 20,000 treatments to over 5,000
patients to date
Innovative Therapy Canada offer new tools, technologies and techniques to resolve
pain issues not thought possible before. The Clinic has trained with and owns bestin-class advanced Therapeutic Tools and Technology including Acoustic Shockwave
Therapy and high intensity Pulsed Electromagnetic Field Therapy. In addition, their
expertise in Advanced Functional Neurology offers clients a much better
understanding of the nervous system’s role in causing resistant chronic pain
conditions

“Robbed of His Sight-but Not His Vision”

Cameron states “If I were fully sighted, I would not have the same ,rare ability to
diagnose pain, that I do. My tactile “ESP” is a blessing. It’s a gift-not a disability.”
He continues: “Pain is the body’s way of telling us we have a problem. Assuming it
is a normal expectation that we are not at all fixable, is wrong. This is 2018, not 1918.
Most problems are actually solvable”.
He uses his sensory ability during his Diagnostic Process, feeling for signs of any
abnormal tissue presentation, dysfunction, or injury. He can actually feel myofascial
dysfunctions, which do not show up on traditional imaging and scans.
Glenn’s ultimate goal is to give his patients their lives back,” one touch at a time”...

For further information:
Innovatative Therapy Canada Clinic: 613‐933‐3400

www.innovativetherapycanada.com

"Thérapeute aveugle,
guérit des milliers"
Cornwall, Ontario, le 25 mai 2018

Cornwall est un endroit inhabituel pour trouver une clinique de thérapie de
classe mondiale spécialisée dans le traitement de la douleur chronique que la
plupart des disciplines médicales ne peuvent résoudre. La Clinique Thérapie
innovante Canada est l'une de ces cliniques, avec une capacité unique de
diagnostiquer et de traiter avec succès la douleur chronique.
La principale raison du succès de la Clinique vient de son propriétaire, qui se
trouve être aveugle. Il est né avec une rétinite pigmentaire, un trouble
génétique de l'œil qui prive les gens de leur vue. Glenn Cameron a développé
un sens du toucher rare, un «septième sens» qui lui permet de ressentir de
nombreux problèmes que les appareils d'imagerie comme les IRM ne peuvent
détecter.
Glenn Cameron a atteint un niveau de succès que de nombreux
professionnels de la santé voyants n'atteignent jamais. Il utilise ce sens pour
diagnostiquer les conditions douloureuses avec une extrême précision et
développe des processus innovants pour inverser les effets douloureux de la
maladie et plus important encore, en corriger la cause.
Depuis l'obtention de son diplôme de thérapeute en 2008, Glenn n'a jamais
adopté l'attitude qu'il savait tout ce qu'il y avait à savoir sur la thérapie de la
douleur. Il a été implacable dans sa quête de la connaissance, toujours à la
recherche de certains des cours les plus avancés et des séminaires que le
monde thérapeutique a à offrir.
‘’Cette clinique de cartier a fourni plus de 20 000 traitements à plus de 5
000 patients à ce jour. Thérapie innovante Canada offre de nouveaux outils,
de nouvelles technologies et techniques pour résoudre les problèmes de
douleur chronique que l'on ne croyait pas possibles auparavant. La Clinique
possède les meilleurs outils, formations et technologies thérapeutiques de sa
catégorie, y compris la thérapie par ondes de choc acoustiques et la thérapie
par champs électromagnétiques pulsés à haute intensité. En outre, leur
expertise en neurologie fonctionnelle avancée permet aux clients de mieux
comprendre le rôle du système nerveux et les causes de douleur chronique
résistantes.

« Il a perdu la vue, pas sa vision »

Cameron déclare: «Si j'étais complètement voyant, je n'aurais pas cette
même capacité rare de diagnostiquer la douleur.
Ma perception extra sensoriel tactile est une bénédiction c'est un cadeau, pas
un handicap. " Il continue: "La douleur est la façon dont le corps nous averti
que nous avons un problème. En supposant que c'est une attente normale
que nous ne sommes pas du tout réparables, c'est faux. C'est 2018, pas
1918. La plupart des problèmes sont résolus ". Il utilise sa capacité
sensorielle au cours de son processus de diagnostic, ressentant des signes
de présentation anormale des tissus, de dysfonctionnement ou de blessure. Il
peut réellement ressentir des dysfonctionnements myofasciaux, qui
n'apparaissent pas sur l'imagerie et les scans traditionnels. Le but ultime de
Glenn est de redonner à ses patients leur vie, «un contact à la
fois»...

-- La Clinique Thérapie innovante Canada: 613-9333400 www.innovativetherapycanada.com

