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Equilibration des fonctions
endocriniennes et immunitaires
par les centres réflexes de Chapman
Directement en lien avec le système lymphatique et immunitaire, les centres reflexes de Chapman
nous ouvrent des portes et un mode d’action aux résultats étonnants.
Aisément repérable lorsqu’il est congestionné, chaque centre, encore dénommé point neuro-lymphatique, est
connecté à un viscère ou une fonction viscérale.
L’approche thérapeutique de Chapman représente une méthode de traitement à part entière, révolutionnaire,
lorsque les centres réflexes sont abordés en filière thérapeutique, non plus analytiquement mais en tant qu’entité
globale. Les résultats dépassent alors largement le simple rôle d’élément diagnostic ou d’action complémentaire
locale pour lesquels ils sont plus souvent utilisés.
C'est une immersion dans le système lymphatique et liquidien qui joue un rôle central dans tous nos mécanismes
immunitaires qui vous est proposée ici par une approche essentiellement pratique. Respectueuse de la volonté
de Still de libérer les fluides, elle vous apportera des moyens efficaces pour libérer les obstructions à la circulation
et ainsi décongestionner et revitaliser les tissus en favorisant l’élimination des toxines.
« … lorsque nous nous adressons aux vaisseaux lymphatiques, nous touchons à la source….Il n’existe aucun
espace, aussi petit soit-il, qui ne soit en communication avec les lymphatiques, leurs nerfs, leurs canaux sécrétoires
et excrétoires. Ainsi le système lymphatique est-il total et universel dans tout le corps…. »
Still « The Philosophy and Mechanical Principles of Osteopathy »

Programme
MODULE 1 (3 jours)
•

Le système lymphatique : Généralité, les vaisseaux, les ganglions, la circulation, les découvertes
récentes et anciennes importantes pour la technique des centres réflexes et l’Osteopathy.

•

Les influences d’A.T. Still : la règle de l’artère, les fascias, le LCR, les lymphatiques, sa philosophie,...
et les innovations de Franck Chapman

•

•

Les centres réflexes des émonctoires :
- Gros intestin, constipation, diarrhée, dysenterie, ver solitaire
- Dysfonctionnements et pathologies du foie, des reins et du poumon (bronchite, pneumonie, hoquet,...)
Les centres réflexes du ligament large et de la prostate, hypertrophie de la prostate

•

Les centres réflexes ORL : Otites, oreillons, rhinites, rhume, sinusites, végétations, polypes nasaux,
amygdalites aiguës et chroniques, pharyngites, laryngite, glossite et grippe

•

Maladies de l’œil : rétinite, conjonctivite, larmoiement, maladies lacrymales, ptérygion, blépharite,
astigmatisme, strabisme, cataracte

•

La thyroïde - Les glandes sous-maxillaires - Myocardite et maladies du cœur.

Suite du programme

MODULE 2 (2 jours)
•

Les centres réflexes antérieurs et postérieurs du système digestif

•

Diagnostic différentiel et approche de traitements de différentes pathologies digestives :
gastrites, œsophagites, troubles de la fonction hépatique, de la sécrétion pancréatique, colites,
hémorroïdes, etc.

•

Relation entre les différents centres réflexes et les structures anatomiques permettant la
compréhension de certaines pathologies.

•

Les centres réflexes antérieurs et postérieurs du système uro-génital masculin et féminin.
Approche de traitement des affections gynécologiques et uro-génitales.

•

Schéma de traitement global des centres réflexes antérieurs et postérieurs des émonctoires,
des centres réflexes ORL, des centres réflexes du système digestif, des centres réflexes du système
uro-génital masculin et féminin.

MODULE 3 (3 jours)
•

Les centres réflexes spécifiques du système immunitaire

•

Traitement de l’épaule et du sein par les centres réflexes de Chapman

•

Traitement des problèmes de peau et de l’asthme par les centres réflexes de Chapman

•

Etudes de cas cliniques : A.V.C., ataxies cérébelleuses, céphalées, vertiges, nausées, torticolis,
sciatique, dépressions, etc...

•

Bilan global et protocole de traitement de l’ensemble des centres réflexes établi par Chapman

•

Synthèse de la formation

Intervenant
Claude ROUMI, Ostéopathe D.O.

Dates & Horaires
Module 1 : Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017
Module 2 : Samedi 13 et dimanche 14 janvier 2018
Module 3 : Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 avril 2018
1er et 2ème jour : 09h15 - 13h00 / 14h30 - 18h30
dernier jour : 08h45 - 13h00 / 14h15 - 17h30

Lieu

Espace Formations Michel Lidoreau
100, avenue Stalingrad
94800 VILLEJUIF
(Métro Villejuif/Louis Aragon - Ligne 7)

Prix & conditions d’inscriptions
Le prix est de 540

pour les deux séminaires de 3 jours est de 360

pour le séminaire de 2 jours

Le nombre de places étant limité dans nos formations Post-Graduate en ostéopathie, nous retiendrons les inscriptions par
ordre d’arrivée.
Merci de nous retourner dans un premier temps, votre bulletin d'inscription avec le règlement du 1er séminaire uniquement.
Le chèque sera débité à l’issue du séminaire. Les règlements des deux autres modules seront à envoyer entre le 1er et le 15
janvier 2018. Aucun chèque pour une formation de 2018 ne sera accepté en 2017.
Le chèque sera débité à l’issue du séminaire.

