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Les procédés correctifs réflexes
en Ostéopathie
Cette formation, essentiellement pratique, a pour objectif d’approfondir les mécanismes et les procédés
réflexes en jeu dans les corrections ostéopathiques et d’y adjoindre la stimulation de points réflexes destinés
à potentialiser vos corrections. L’enseignement est directement applicable dans votre pratique en cabinet dès
le lendemain du premier stage. Il ne remet pas en cause vos techniques de base auxquelles vous associerez
sans difficulté la stimulation de points réflexes, par de simples pressions kinésodiques.
De nombreuses zones réflexes sont répertoriées sur l'ensemble du corps. Chacune de ces zones est en étroite relation
avec les systèmes ostéo-articulaire, viscéral, crânien et le système méridien.
Tout déséquilibre sur l'une de ces zones amène un déséquilibre à distance de l'élément correspondant et
inversement. C'est pourquoi la connaissance de ces zones et de leur mode de travail spécifique est
importante dans notre pratique, à la fois pour faciliter bon nombre de corrections articulaires, crâniennes,
énergétiques ou viscérales, mais aussi pour augmenter leur stabilité dans le temps, grâce à la suppression
d'informations pathogènes résiduelles.
L’enseignement qui vous est proposé ici par Philippe Val, va au delà du simple travail des cartographies
réflexes du corps. Le traitement des points réflexes, localisés directement sur les zones à traiter grâce à
des critères spécifiques, permet de réguler l’ensemble des informations extéroceptives,
intéroceptives et proprioceptives reçues par l’organisme en toutes circonstances. En associant leur
stimulation aux corrections ostéopathiques par des appuis correcteurs adaptés, vous aurez en main la
totalité des outils pour traiter les désordres dans leur globalité quelles que soient leurs origines.
Approfondir les principes correcteurs extéroceptifs, intéroceptifs et proprioceptifs et travailler en
conscience les points réflexes perturbés, par des attentions locales couplées à distance avec les
cartographies réflexes, permet d’augmenter la puissance d’action et la rapidité d’exécution des techniques
de manière surprenante.

Programme
1) Rappel de la physiologie des systèmes sensoriels :
codage des informations sensorielles et introduction
aux modes d’écoute spécifiques qui en découlent

- Comparaison des différentes cartographies :
points communs, différences
- Principes de détection, de stimulation et de
couplages des points réflexes en association
avec les corrections ostéopathiques

2) Les différents types de neuro-récepteurs et les
couches concernées
3) Les voies d’information : extéroceptives,
intéroceptives et proprioceptives et leur approche
pratique
4) Synthèse des différentes cartographies réflexes
(pieds, mains, oreilles, dents, oeil, visage, ...)
- Correspondance des principales zones réflexes par
rapport au squelette, au crâne, aux viscères, aux
méridiens.

5) Protocole de travail réflexologique :
•

Les bilans :
- Écoute des couches cutanées
- Localisation des points de tension réflexes
pulsatiles associés aux dysfonctions à
traiter
- Détection des couplages réactifs via le
faisceau fondamental de la moelle
épinière

Programme (suite)
•

Les modes d’action :
- Prise de conscience et perception de
l’activité réflexe en jeu dans les
corrections ostéopathiques
neuro-tissulaires
- Modes de stimulation des points neurotissulaires associée aux corrections
ostéopathiques
- La potentialisation réflexe des corrections
articulaires, vertébrales et myo-fasciales
- Le renforcement des corrections
crâniennes et viscérales par la conscience
et la mise en place des points d’appuis
réflexologiques
- Application au traitement des méridiens
et à la stimulation des points
d’acupuncture

6) Le travail des voies afférentes par les points
noeuds (points clés situés au carrefour des
voies informationnelles)
7) Le traitement des dermatomes, myotomes,
viscérotomes
8) L’abord somato-émotionnel spécifique aux
zones réflexes
9) Intégration des corrections ostéopathiques
par stimulation couplée des points réflexes
dans les filières de traitement
10) Techniques de fin de traitement, intêret pour
la fixation des résultats de la séance

Intervenant
Philippe VAL, Ostéopathe

Dates & Horaires
1er Degré
Samedi 12, Dimanche 13 et Lundi 14 Octobre 2019
1er et 2ème jour : 09h15 - 13h00 / 14h30 - 18h30
3ème jour : 09h - 13h00 / 14h - 17h30
2ème Degré

Samedi 30 Novembre, Dimanche 1er Décembre 2019
1er jour : 09h15 - 13h00 / 14h30 - 18h30
2ème jour : 09h - 13h00 / 14h30 - 17h30

Prix & conditions
d’inscriptions
Prix du séminaire de 3 jours : 585 €
Prix du séminaire de 2 jours : 390 €
Le nombre de places étant limité, nous retiendrons par
ordre d’arrivée, les inscriptions accompagnées du
règlement.
Le chèque sera débité à l’issue du séminaire.

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

