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Thérapie Manuelle des Chaines Articulaires de l’humain volet 1
De l’analytique à la globalité

Textes de référence : Raymond Sohier, AT Still, traité de Moxibustion Hôpitaux de Shangaï
Mots clés associés : harmonisation, osseux, Viscérale. Somato.
Public : Pédicure Podologue, Masseur-Kinésithérapeute, Médecin, Infirmier, Sage-femme
Ostéopathe, Dentiste, Chirurgien.
Formation Complete : Deux ans avec 13 séminaires de 2 Jours déroulant 6 Modules
Prix par séminaire de 2 jours : 600 euros.

Contexte

LA THERAPIE MANUELLE DES CHAINES ARTICULAIRES DE LA PRATIQUE A LA RECHERCHE…
 la TMCA a été fondée par Yves Le Gouriérès praticien de kinésithérapie, d’ostéopathie et
d’acupuncture.
 la TMCA développe un cursus d’enseignement unique et différent qui s’appuie sur des
observations faites au cours d’années d’expériences en consultation, sur la richesse des
formations initiales suivies en France, en Chine et au Canada autant que des travaux
personnels de recherche innovant basés sur les travées osseuses démontrant les liens
entre les différents systèmes du corps humain.
LA TMCA SE DEROULE :
TMCA propose un stage tous les deux mois accompagné de théorie axé sur la pratique mais
essentiellement d’atelier de mise en situation de traitement.

Objectifs pédagogiques de la formation

     La Thérapie Manuel des Chaines Articulaires une nouvelle approche du patient
en interprofessionnelle :




La TMCA propose au praticien d’user de sa rapide capacité à faire le lien entre les différents
systèmes du corps (Osseux, Viscéral, Somatique)
Savoir suivre un fil conducteur dans le traitement de l’harmonisation tissulaire du patient.
Le mental du patient oublie parfois alors que le corps se souvient de tout.

Axes de Contenu :
 Harmoniser des dysfonctions articulaires dans la globalité sans aucune contre indication
 Aborder un patient en phase aigue comme en phase chronique.
 Traitement d’un patient debout, assis, couché.
 Harmoniser l’ensemble des articulations du corps
 L’unité corps, cœur, esprit face aux événements.
Accompagnement méthodologique à la V.A.E en vue de l’obtention du diplôme d’état d’infirmier de bloc opératoire
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     De la Thérapie Manuel des Chaines Articulaires à la posture :




Comprendre la fausse ou vraie Jambe courte
Comprendre les liens qui unissent l’articulation temporale au pied.
Comprendre les dysfonctions montantes ou descendantes.

Axes de Contenu :
 Comprendre le fonctionnement de la hanche
 Découvrir les liens directs à travers des axes essentiels placés dans les différentes sphères du
corps.
 Apprendre comment vit un tissu osseux.
 Analyse sur les systèmes de capteur informatique postural
 Homéostasie ou posturologie-débat et discussion.

Les méthodes pédagogiques






Apports théoriques et méthodologiques en ateliers
Travail personnel entre le temps de formation
Analyse de l’expérience
QCM et analyse de la Pratique à chaque séminaire de deux jours

Programme et durée de la formation

Cette formation se déroule sur 26 jours sur deux ans par séminaire de deux jours : soit 13 séminaires
Module 1 Le Membre inférieur
Le pied-axe thalamique
Durée :
Le genou
5 jours
La hanche
L’iliaque
Module 2 Le Membre supérieur
La main
Durée :
Le coude
5 jours
L’épaule
Module 3 Les lombaires
Durée :
Le sacrum
5 Jours
Le coccyx
Module 4 Les dorsales
Durée :
Les cervicales typiques
5 jours
Les cervicales atypiques
Accompagnement méthodologique à la V.A.E en vue de l’obtention du diplôme d’état d’infirmier de bloc opératoire
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Module 5 L’axe axilo disco inter pubien
Durée :
Découverte des chaines articulaires
6 Jours
Relation entre les sphères crânienne, pelvienne et podale
Test de globalité et traitement

Responsables pédagogiques (ou intervenants)
Mr Yves Le Gouriérès
Masseur Kinésithérapeute Ostéopathe Acupuncteur
Mr Julien Baurin / Edouard Le Gouriérès/ Chazal Jordanne
Ostéopathe
Ostéopathe
Masseur Kinésithérapeute Ostéopathe
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