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Formations continues 2020/2021

     DATES & TARIFS
Nous consulter 

Tarifs : Nous consulter
 
Prise en charge FIFPL
Voir pages 29/30

THÉRAPIE MANUELLE ASIATIQUE

• 
• Comprendre le mode de raisonnement asiatique puis les liens entre le 

pied et le reste du corps.
• Maitriser l’examen visuel puis palpatoire des 12 méridiens principaux 

et des points d’acupuncture à choisir pour le traitement 
• Élaborer des programmations thérapeutiques sur des cas cliniques de 

la sphère somatique, organique et émotionnelle
• Utiliser au quotidien les 8 concepts les plus importants de la médecine 

chinoise en complément de vos soins habituels.

OBJECTIFS

EN PRATIQUE
Plus de la moitié de la 
formation est consacrée 
au bilan et à la pratique en 
binôme
Entraînement sur des cas 
cliniques virtuels ou présents 
chez des stagiaires.
Encadrement par un formateur 
pour 16 stagiaires

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Claude ROULLET 
Masseur-Kinésithérapeute DE, 
Diplôme Universitaire  
de Soins Palliatifs, 
Diplôme en Acupuncture de l’Institut 
de Médecine Traditionnelle Chinoise 
de Shanghai, 
Diplôme en Massage Thaï du Old 
Medicine Hospital de Chang Maï et du 
Wat Po de Bangkok

 9 jours

3 séminaires de 3 jours

Ouverts aux 
kinésithérapeutes, médecins, 
chiropracteurs, ostéopathes, 
psychomotriciens et autres 
professionnels de santé 
sur dossier

«Le pied énergétique»

• Le pied et ses 6 fonctions 
énergétiques

• Circulation de l’Énergie dans les 12 
méridiens principaux

• Principe des traitements : 
méthodologie « Contraria »

• Techniques thérapeutiques 
le toucher «Nac  Num», la 
magnétothérapie,les mobilisations

• Cohérence cardiaque : intérêt et 
pratique sur logiciel

• Les affections du pied (névrome 
de Morton, épine calcanéenne...) 
recherche d’une modification 
immédiate du symptôme

«Du pied vers le haut du corps»

• Grands Méridiens : liens entre 
pied, tête et main

• Les 6 niveaux : l’entité énergétique

• Les Méridiens Tendino-
Musculaires : protection et 
élimination des toxines

• Les 5 éléments : le patient dans 
toutes ses dimensions

• Les 8 Méridiens Curieux : 
l’organisation première

• Cas cliniques ostéo-articulaires et 
autres systèmes 
 
 

«Du pied à l’abdomen et au 
microbiote»

• Organisation énergétique de 
l’abdomen

• Derniers travaux de neurosciences 
sur le microbiote

• Somatotopies de Masunaga : de 
l’organe à l’émotion

• Protocole de massage global 
de l’abdomen : bien-être et 
thérapeutique

• Protocoles indivudualisés d’auto-
massage : recherche personnelle 
d’homéostasie

• Cas cliniques : fonctions ostéo-
articulaires, digestives et psycho-
émotionnelles

Évaluation et synthèse 
interactive

Optimisez votre analyse clinique et vos résultats thérapeutiques grâce 
à la Thérapie Manuelle Asiatique développée par Claude Roullet, 
s’appuyant sur ses 40 ans de pratique en médecine chinoise et ses 
nombreux enseignements reçus en Chine et en Thaïlande.
Pour les asiatiques, l’organisme se nourrit d’une énergie qui provient 
du sol, de la terre : notre approche, originale et pratique, débute donc 
par le pied.


