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JOUR 1

MEMBRE SUPERIEUR

9H-12H30

L'ÉPAULE

les lésions de la tête humérale

la sub-luxation antérieure, supérieure de la tête humérale

le pompage glénoîdien

le long biceps - le coraco-brachial

le deltoïde - le grand dorsal

les rhomboïdes - l’élévateur de la scapula

le sub-scapulaire - le supra-épineux

le grand pectoral - le petit pectoral

le sub-clavier - l’aponévrose du trapèze

l’omo-thoracique - mobilisation globale de l’épaule

14H-17H30

LE COUDE

décompression du coude

technique globale du coude

manœuvre de l’enrouleur

libération des muscles de l'avant-bras

le tennis elbow



LE POIGNET ET LES DOIGTS

correction du scaphoïde

manipulation du capitatum

correction du lunatum

les tendons des doigts

réduction des articulations phalangienne

JOUR 2

MEMBRE INFÉRIEUR

9H-12H30

LA HANCHE

tests de la coxo-fémorale

techniques d’équilibration de la hanche

libération des ligaments fémoraux

libération du ligament antérieur de la hanche

libération du ligament postérieur de la hanche

relâchement des tendons trochantériens

libération du pectine

traitement du pyramidal`

LA CUISSE

relâchement du droit fémoral

relâchement du quadriceps - relâchement du tfl

libération du couturier - dénouage du grand adducteur

libération du droit interne - sidération des ischio-jambiers



libération  du biceps fémoral - sciatique fessière

14H-17H30

LE GENOU ET LA JAMBE

correction du tibia en couple

correction du muscle poplité

correction de l’extenseur propre du gros orteil

LA CHEVILLE ET LE PIED

cisaillement du talon d’Achille

libération des fléchisseurs

libération des métatarsiens

libération de l’extenseur du I

libération de la sous-astragalienne

JOUR 3

BASSIN ET COLONNE

9H-12H30

ILIUM ET SACRUM

travail préparatoire bassin et lombaires

traitement des ligaments sacro-sciatiques

traitement des ligaments sacro-iliaques

traitement des ligaments inter-épineux lombaires

traitement des ligaments transversaires lombaires

traitement des ligaments cintres du diaphragme

traitement des ilium postérieur et antérieur debout



sacrum antérieur et postérieur bi-latéral

étirement du psoas-iliaque

traitement diaphragmatique

sciatique et lumbago aigu

14H-17H30

LOMBAIRES

test de liberte lombaire

libération antérieure de l5/s1

traitement des masses sacro-lombaires

correction des rotations lombaires

étirement lombaire global

étirement lombaire lateral

étirement du carre des lombes

traitement du sciatique

DORSALES ET COTES

libération globale dorsale

traitement de la 1ere dorsale

correction des lésions costales k11-k12

enfoncement sternal

correction 1ère cote

traitement des scalènes

torticolis
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