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Yin-Yang

• Base fondamentale de la pensée 
et de la médecine asiatique

• Applications sur des cas cliniques

La circulation d’Énergie

• Les 12 méridiens principaux

• Découverte palpatoire des trajets 
et des points sensibles à traiter

Le « Little Chap »

• Pierre angulaire de la plupart des 
traitements du système locomoteur

Les 6 Grands Méridiens

• Comprendre les symptômes du 
patient dans sa globalité

• Décrypter les affections à horaires 
réguliers

Les 5 Éléments ou 5 Mouvements

• La pensée analogique asiatique

• Lien entre symptôme et 
dysfonction d’un organe

Le Qi et l’étude de 3 zones 
fondamentales

• Le pied, le périnée, l’abdomen

Les 8 Méridiens Curieux 
ou Merveilleux Vaisseaux

• Analyse systémique et applications

Le Système Shu-Mu

• Diagnostic et approche 
thérapeutique

Les Méridiens Tendino-
Musculaires, les « 24 » Méridiens 
de Masunaga et les Sensip thaïs

• Analyse palpatoire et visuelle des 
grands méridiens, merveilleux 
vaisseaux et des sensip

Applications cliniques sur les 
algies des systèmes locomoteur, 
viscéral, nerveux, respiratoire…

Traitements manuels

• Massages linéaires des lignes 
aponévrotiques, des méridiens ou 
des sensips

• Massage abdominal : synthèse de 
Chi Nei Tsang et de Padung Khan

• Étirements musculaires et 
mobilisations articulaires

Traitements physiques

• Thermothérapie : moxas, pochons 
aromatiques, pierres volcaniques, 
frictions

• Champs magnétiques permanents 
et points d’acupuncture : 
actions antalgiques instantanées 
ou sur plusieurs jours 
Diagnostic des lignes 
aponévrotiques à traiter

Évaluation systématique 
post-traitement

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

• 
•  Intégrer immédiatement les 10 principaux concepts de la médecine 

chinoise à vos traitements
•  Analyser la symptomatologie de vos patients dans leur globalité, 

grâce aux grands méridiens
•  Comprendre les algies localisées de l’appareil locomoteur et orienter 

votre thérapeutique grâce à un concept original : « Little Chap »
•  Maitriser l’examen clinique palpatoire et visuel des trajets 

des 12 méridiens principaux et de leurs points sensibles
• Pratiquer des traitements manuels sur les méridiens, les sensip, 

issus des pratiques thérapeutiques chinoises et thaïes…

OBJECTIFS

Optimisez vos résultats thérapeutiques grâce à la Thérapie Manuelle 
Asiatique développée par Claude Roullet, s’appuyant sur ses 40 ans de 
pratique clinique en médecine traditionnelle chinoise et ses nombreux 
enseignements reçus en Chine et en Thaïlande.

THÉRAPIE MANUELLE ASIATIQUE
MÉTHODE ROULLET

EN PRATIQUE
Intégration immédiate des 10 concepts 

de la médecine chinoise 
Mémorisation des principaux méridiens 

grâce à la répétition de l’examen 
palpatoire de leur trajet 

Traitements manuels et physiques 
énergétiques 

Pratique en binôme évaluée par 
l’enseignant

*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible, de la   
                profession du stagiaire et de la validation des commissions décisionnaires.


