OSTEOPATHIE VISCERALE
ET CHI NEI TSANG
LA FORCE VIENT DU VENTRE
Présentation :
J’ai mal au cœur, j’ai la boule au ventre, j’en ai eu le souffle coupé
Ces expressions n’ont rien d’anodin.
Les émotions positives comme négatives ont une influence sur notre état physique
Le ventre est désigné comme le deuxième cerveau du corps.
Si l’ostéopathie viscérale apporte de nombreuses solutions dans de multiples domaines,
Cette formation propose de l’associée à une technique ancestrale taoïste pour optimiser vos résultats
En effet Chi Nei Tsang signifie en chinois Travailler L’énergie des organes internes.
Il détoxifie et fortifie le corps,
Il restructure,
Il augmente les défenses immunitaires,
Harmonise les émotions emmagasinées dans nos organes.

Objectif :
Cette formation vous permettra :
- De maîtriser « la formation au toucher des 5 éléments »
- D’acquérir les principes de la médecine traditionnelle chinoise
- D’apprendre les différentes techniques par organe et viscère
- De mettre en place un protocole, une méthodologie claire « Chi Nei Tsang couplé à l’ostéopathie
viscérale »
- De se réapproprier les diagnostics et les techniques en rapport avec la mobilité propre de l’organe
et relative d’un organe par rapport à un autre
- De connaître et interpréter les 2 règles de MédecineTraditionnelle Chinoise essentielles qui
lient les organes par rapport aux viscères: La loi d’engendrement et la loi de contrôle
- De redéfinir organe par organe les complémentarités entre la MTC et l’Ostéopathie.
- D’optimiser les stratégies diagnostiques et thérapeutiques dans la prise en charge des troubles
fonctionnels digestifs mais également des symptômes à distance en lien avec les organes
(lombalgie, douleur articulaire, contracture, insomnie, vertige, tristesse)
- De repérer les dysfonctions viscérales en lien avec des dysfonctions ostéoarticulaires, et myofaciales.
- Repérer et traiter les vides et plénitudes énergétiques afin d’avoir la meilleure réponse thérapeutique
possible.
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Extraits du Programme :
Principes de base de la médecine traditionnelle chinoise :
- Le yin/le yang
- les 5 éléments
- les lois d engendrement et de contrôle
- les méridiens
- les principaux points de traitement en énergétique chinoise

Le chi nei tsang concept, lien avec l’ostéopathie et techniques spécifiques :
- les zones réflexes de l’abdomen
- le foie ostéopathique
- le foie le toucher énergétique de l’élément bois
- le cœur ostéopathique
- le cœur dans le toucher du feu
- la rate ostéopathique
- la rate dans le toucher terre
- le poumon ostéopathique
- le poumon dans le toucher métal
- le rein ostéopathique
- le rein dans le toucher eau
- les zones énergétiques d’intégration organe par organe
- exemple de traitement combiné : sciatique, insomnie, oppression thoracique.
- indications principales, contre-indications, précautions

Valeurs ajoutées de la formation :
- alternance de sessions pratiques et théoriques
- apprentissage du concept et de la pratique du chi nei tsang
- gagner de l’efficience par l’apport de la lecture énergétique du patient.
- Support fournis
- Respect du cadre médico-légal

Les formateurs :
- Jean baptiste Audia : ostéopathe D.O. depuis 1993, certifié en Médecine Traditionnelle Chinoise,
en biokinérgie et praticien certifié Chi Nei Tsang à l’universal tao system de maître Mantac Chia
- Franck Girard : ostéopathe D.O. depuis 1986, titulaire d’un Master 2 en sciences de l’éducation,
chargé d’enseignement à l’ISOGM de Béziers.
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Modalités pratiques :
1 stage de 2 jours
Dates et horaires :
- Samedi 14 novembre 2020 : 9h-12h et 14h-18h
- Dimanche 15 novembre 2020 : 8h 30-12h et 14h-17h
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