THERAPIE MANUELLE CHINOISE
par Claude Roullet

OBJECTIFS DE LA FORMATION
En seulement 6 journées très pratiques vous permettre :
- de comprendre l'esprit de la Médecine Chinoise,
- d'envisager votre patient et ses symptômes comme un tout,
- d'établir vous-même des programmations thérapeutiques efficaces immédiatement
- de les associer au quotidien à vos traitements habituels de kinésithérapie, d'ostéopathie voire
même d'acupuncture.
Dans un langage clair et accessible :
1 - Découvrir les 8 doctrines les plus importantes de la Médecine Chinoise Traditionnelle.
2 - Les utiliser au quotidien dans vos traitements de kinésithérapie, de médecine manuelle ou
d’ostéopathie :
- En complément de chacune de vos séances habituelles, le plus souvent.
- En véritable séance alternative, parfois.

Le PROGRAMME
MODULE 1 : Le patient et les pathologies ostéo-articulaires
- Etude de 4 doctrines : Yin-Yang / 6 Niveaux d'Energie / Cycle nycthéméral / Little Chap (un
concept original, base de toutes vos interventions dès qu'une douleur est localisée
topographiquement).
- Etude palpatoire et visuelle des 12 Méridiens Principaux. Détermination des points dits
fonctionnels.
- Traitements manuels : massages linéaires et punctiformes sur les Méridiens principaux ; massage
"en étoile".
- Traitements physiques : champs magnétiques et Magnétothérapie Contraria. Originalité : "de
l'aimant à la main", intérêt dans le diagnostic.
- Cas cliniques : votre patient et le système ostéo-articulaire (Colonne, Ceintures scapulaire et
pelvienne, Membres supérieur et inférieur).
- Lien entre les symptômes douloureux ou pathologiques. Diagnostic dialectique, propositions
thérapeutiques.
MODULE 2 : Le patient et les pathologies des autres systèmes
- Etude de 4 doctrines : 5 Eléments / 8 Méridiens Curieux / Méridiens Tendino-Musculaires /
Système Shu-Mu.
- Etude palpatoire et visuelle des trajets de Méridiens Curieux et Tendino-Musculaires.
Détermination des points dits fonctionnels.
- Traitements manuels : massage global des 12 Méridiens. Mobilisations articulaires et Etirements.
- Traitements physiques : moxibution / marteau dit Fleur de Prunier
- Cas cliniques : respiratoire, neuro, uro-gynéco, respiratoire, pré et post-partum etc.... Diagnostic
dialectique et propositions thérapeutiques.
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