
De : MAYFAIR DEVELOPMENTS <contact@hir-france.com> 
Envoyé : Wednesday, April 24, 2019 6:47:50 PM 
À : 'Victor Dony' 
Objet : Nouvelles  
  
Bonsoir Monsieur DONY, 

 

Nous venons humblement prendre de vos nouvelles et espérons que notre nouveau job 

provisoire vous est agréable et non pénible pour vos oreilles. 

 

N’hésitez pas à nous solliciter spontanément si vous aviez des questions ou besoin de conseils. 

 

Natacha et moi vous souhaitons ainsi qu’à votre compagne une très belle soirée. 

 

Respectueusement, 

Yves BONNEYRAT 

 
HEARING INSTITUTE OF RESOURCES 
18 Quai Sénac de Meilhan 
17000 LA ROCHELLE 
France 

 
+33 (0) 5 46 28 74 41 
contact@hir-france.com 
www.hearing-institute-of-resources.fr 
 

 

 
De : Victor Dony <victordony@msn.com>  
Envoyé : jeudi 25 avril 2019 11:21 
À : MAYFAIR DEVELOPMENTS <contact@hir-france.com> 
Objet : Re: Nouvelles 
 
Bonjour Mr. Bonneyrat, je vous remercie de venir aux nouvelles.  
J’ai fais comme vous m’aviez dit, me protéger si cela semble nécessaire comme pour une personne 
n’ayant aucun problème d’oreilles, et ne pas me protéger le reste du temps. Je dois constater que je 
suis surpris de la résistance de mes deux oreilles face à tous les bruits professionnels.  
Je suis évidement fort fatigué chaque fin de journée avec une légère augmentation des acouphènes, 
mais c’est toujours passager et je récupère très vite.  
 
Pour le moment cela fait 2 semaine depuis mon appel et je vous remercie encore pour vos conseils 
précieux qui me permettent de passer le cap de la peur.  
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.  
 
 
Donc de manière générale, je vais bien, bien mieux que je l’imaginais en commençant ce boulot.  
 
Merci pour votre soutien, c’est très précieux pour moi ! Je nage encore un peu sur un terrain anxieux 
(de moins en moins) tant cette pathologie m’a affecté émotionnellement, mais sans votre thérapie je 
ne sais pas où j’en serais aujourd’hui.  
 
Vous avez les chaleureuses salutations de ma compagne et de moi même ! :)  
 
J’espère pouvoir encore compter sur vous si la détresse venait encore frapper à ma porte !  
 
Portez vous bien, passez une excellente journée maritime ! :)  
 

Les zones noircies comportaient des informations confidentielles 

De : MAYFAIR DEVELOPMENTS <contact@hir-france.com> 
Envoyé : Monday, April 29, 2019 3:39:05 PM 
À : 'Victor Dony' 
Objet : RE: Nouvelles  
  
Bonjour Monsieur DONY, 

 

Nous vous remercions pour votre mail et vos propos chaleureux. Vous avez retrouvé en vous 

toutes les capacités pour de nouveau d’être pleinement autonome et vos oreilles sont 

parfaitement solides pour vous permettre d’affronter toutes les situations du quotidien. 

 

Vous savez que nous serons toujours là pour répondre à vos sollicitions si besoin était, même 

pour une question qui vous paraîtrait anodine.  

 

Accepteriez-vous, s’il vous plait, en quelques lignes de faire part de votre expérience après le 

suivi de la thérapie. Nous aurions plaisir à les publier sur notre site internet Hearing Institute of 

Resources et cela encouragerait les personnes indécises à faire confiance à mon épouse et 

suivre votre exemple. 

 

Nous vous souhaitons, à vous et votre compagne, une très belle après-midi et vous adressons 

en souvenir de votre venue, le soleil et le ciel bleu qui règne aujourd’hui à La Rochelle. 

 

Respectueusement, 

Yves BONNEYRAT 

 
HEARING INSTITUTE OF RESOURCES 
18 Quai Sénac de Meilhan 
17000 LA ROCHELLE 
France 
 
+33 (0) 5 46 28 74 41 
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De : Victor Dony <victordony@msn.com>  
Envoyé : lundi 29 avril 2019 15:55 
À : MAYFAIR DEVELOPMENTS <contact@hir-france.com> 
Objet : Re: Nouvelles 
 
Bien sûr Mr. Bonneyrat et avec grand plaisir !  
Je me souviens d’un formulaire que vous m’aviez remis en mains propre, pourriez vous me le faire 
parvenir par e-mail, je penses l’avoir égarer avec le déménagement ?  
Excellente journée à vous :) 

 

 

De : MAYFAIR DEVELOPMENTS <contact@hir-france.com> 
Envoyé : Monday, April 29, 2019 4:52:53 PM 
À : 'Victor Dony' 
Objet : RE: Nouvelles  
  
Merci pour votre gentillesse Monsieur DONY. 

 

Je vous adresse en pièce jointe le document que vous pouvez utiliser pour rédiger votre 

témoignage manuscrit et nous le réadresser scanné par mail, ou plus simplement nous 

rédiger un mail de votre expérience en commençant par votre civilité ; nom, prénom, date 

et lieu de naissance, profession, adresse. 

 

Ce formalisme est juste pour nous, il a été défini comme cela en 2016 et nous devons 

simplement le respecter. Seul votre Prénom, la 1ère lettre de votre nom et votre profession 

seront mis sur le site. 

 

Nous avons hâte de vous lire et de vous publier. Natacha vous adresse toute sa gratitude.     

 

A bientôt. 
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Respectueusement, 

Yves BONNEYRAT 

 
HEARING INSTITUTE OF RESOURCES 
18 Quai Sénac de Meilhan 
17000 LA ROCHELLE 
France 

 
+33 (0) 5 46 28 74 41 
contact@hir-france.com 
www.hearing-institute-of-resources.fr 

 

 

 
 

 

De : Victor Dony <victordony@msn.com>  
Envoyé : lundi 13 mai 2019 11:28 
À : MAYFAIR DEVELOPMENTS <contact@hir-france.com> 
Objet : Re: Nouvelles 
 
Bonjour Mr. Bonneyrat, j’espère que vous allez bien. Vous n’avez toujours pas reçu mon témoignage, 
je vous en explique la raison. Je m’apprêtais à l’écrire au calme quand j’aurais une journée de congé, 
malheureusement, je suis de nouveau victime d’un changement dans l’oreille mais cette fois assez 
violent.  
En effet, j’allais vachement mieux depuis notre appel téléphonique, si bien que j’ai pu retravailler 
sans trop de soucis. D’ailleurs je ne compte plus le nombre de bac en inox entrechoqués violements 
sans que ça ne me fasse rien.  
Cependant je vous avais parlé de la fameuse « musique du camion de glace » que je devais supporter 
tout au long de la journée. J’ai eu de plus en plus de mal à encaisser celle-ci au fil des semaines. Je 
rentrais chez moi cassé, avec une augmentation des acouphènes et quelques douleurs. 
Dans un premier temps je me suis convaincu que je pouvais le faire, et puis de toute façon les petites 
douleurs passagères finissaient par passer fin de journée.  
Mais au bout d’un mois j’ai été contraint d’arrêter, les symptômes étant toujours de plus en plus 
persistants.  
 
Tout ça pour vous dire, que depuis la fin de se travail il y a une semaine, mon oreille gauche est 
redevenue douloureuse à certaines fréquences, avec névralgie faciale, comme quand j’avais de 
l’hyperacousie. Mes acouphènes quand a eux sont devenus réactifs et peuvent vraiment être fort.  
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Les symptômes dont je me plaignais il y’a quelques mois n’étais pas grand chose au final et étaient 
plutôt liés à la peur, rien à voir avec ceux-ci. Je crois avoir poussé le bouchon un peu loin avec ce 
travail.  
 
Je me permet de vous écrire pour vous demander conseil à vous et votre épouse. Que faire dans 
cette situation, attendre un peu et voir ensuite?  
 
Je suis un peu gêné de vous écrire, en réalité je me sentais réellement mieux grâce à vous et 
m’apprêtais même à témoigner, ce que je ferais quand je me porterais mieux de toute évidence.  
 
Je tiens à vous remercier pour l’homéopathie dont l’euphytose qui a de très bons effets sur moi! 
Je suis conscient que vous devez recevoir beaucoup de nouveaux patients, c’est pourquoi je vous 
remercie d’autant plus pour l’intérêt que vous porterais à cet e-mail. 
 
Je vous souhaite une agréable journée à vous et votre épouse.  
 
Dony V   
 

De : MAYFAIR DEVELOPMENTS <contact@hir-france.com> 
Envoyé : Monday, May 13, 2019 7:51:45 PM 
À : 'Victor Dony' 
Objet : RE: Nouvelles  
  
Bonsoir Monsieur DONY, 

 

Natacha se propose de vous contacter téléphoniquement demain matin vers 11h00 si cela 

vous convient. 

 

Dans l’attente de votre confirmation, permettez-nous de vous souhaiter ainsi qu’à votre 

compagne une agréable soirée. 

 

Respectueusement, 

Yves BONNEYRAT 

 
HEARING INSTITUTE OF RESOURCES 
18 Quai Sénac de Meilhan 
17000 LA ROCHELLE 
France 

 
+33 (0) 5 46 28 74 41 
contact@hir-france.com 
www.hearing-institute-of-resources.fr 
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De : Victor Dony 
Envoyé : Monday, May 13, 2019 10:28:45 PM 
À : MAYFAIR DEVELOPMENTS 
Objet : Re: Nouvelles  
  
C’est parfait pour moi. Un grand merci, bonne soirée à vous.  
 
 

 

De : Victor Dony <victordony@msn.com>  
Envoyé : jeudi 16 mai 2019 11:45 
À : MAYFAIR DEVELOPMENTS <contact@hir-france.com> 
Objet : Re: Nouvelles 
 
Bonjour Mr. Bonneyrat, j’espère que vous allez bien. Je suis content de l’échange avec votre épouse 
qui m’a été très précieux. D’ailleurs, vous pouvez lui dire que grâce à cela je me focalise moins sur les 
acouphènes, j’ai l’impression qu’ils ont diminués.  
 
Cependant, j’ai oublié de lui demandé quelque chose.  
Voilà, comme je vous l’ai dit la gauche re-brule avec sensation diffuse sur le visage. Ce phénomène 
s’accentue en présence de fréquences spécifiques comme la soufflerie d’un ordinateur. Je n’avais 
plus ça car la thérapie m’avait complètement éradiquer le symptôme. Quant aux causes, nous avons 
évoqué le travail bruyant et l’aspect émotionnel étant entré en jeu.  
 
 
 
Mes 2 questions sont, comment réagir au quotidien lorsque la douleur ce déclare : 
 
Dois-je continuer à ne pas me protéger si je suis dans une ambiance sonore « très normale », même 
en présence de la douleur et si celle ci ce renforce?  
 
Si oui, je ne risque pas d’aller encore plus mal par la suite ?  
 
 
 
Votre réponse m’aidera à agir correctement le temps que cela passe, sans avoir l’impression 
d’aggraver les choses :)  
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Merci pour votre temps, je vous souhaite une agréable journée maritime et ensoleillée.  
 
Dony V  
 
 

 

De : DONY Victor <d0onyvictoor@gmail.com>  
Envoyé : jeudi 19 septembre 2019 20:47 
À : MAYFAIR DEVELOPMENTS <contact@hir-france.com> 
Objet : Nouvelles  
 
M. et Mme Bonneyrat,  
 
Par ce mail j’aimerais vous faire part de quelque chose de préoccupant.  
 
Les douleurs dans le fond de l’oreille s’intensifient de plus en plus et durent de plus en plus 
longtemps. Tantôt une névralgie à gauche (r.à.s niveaux dentaire), tantôt une douleur dans l’oreille 
droite. Il devient pour moi difficile de vivre une vie normale (sans douleur) alors qu’il m’était facile de 
le faire avant thérapie et même un peu après la thérapie.  
 
Je n’ai pas l’impression d’être gêné par les sons fort comme avant car de ce coté là nous avons réglé 
le problème ensemble (Oreblue), mais en revanche j’ai mal aux oreilles tous les jours, et ça dure 
depuis mars dernier depuis ce fameux travail bruyant de marchand de glace. 
 
Néanmoins mentalement je me porte beaucoup mieux, depuis déjà un bou de temps. D’ailleurs j’ai 
commencé un poste d’enseignant dans une école et cela ce passe plutôt bien. C’est surtout très 
valorisant après une reconversion professionnelle si longue.  
 
Je me dois d’agir tout de même les douleurs sont très préoccupantes et surtout difficiles à vivre. Je 
m’en remet à vous une dernière fois. Pensez-vous pouvoir m’aider ? Car j’ai beau chercher, à part 
rester optimiste et positif, je ne vois rien d’autre à l’horizon.  
 
Merci de m’avoir lu. 
 
Bien à vous et la petite famille, 
 
DONY Victor 
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