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PRATIQUE DES
VENTOUSES
DANS LA PRISE EN CHARGE DES
DOULEURS OSTEO TENDINEUX
MUSCULAIRE

2 jours

La ventouse a été dans l’histoire de la médecine, un geste thérapeutique essentiel.

Dates : www.formation-artincelle.com

Les ventouses ont été utilisées depuis l’origine de la médecine huamaine, un peu partout dans le monde : En
Chine, en Égypte ancienne, dans la Grève antique, en Inde, en Amérique du Sud, en Asie et en Europe jusque
la fin du XXème siècle. Un dicton chinois dit que : ’’Acupuncture et ventouses soignent plus de la moitié des
maladies’’.
L’action des ventouses a été validée scientifiquement par Head
(Zones de Head), Mackenzie (myogélose), Vogler, Kraus (voies réflexes ostéoviscérales) , Preusser, Kôtschau (gélose), Hansen et von
Staa (réflexes musculaire), Pischinger, Kellner, Heine, Bergsam
(processus dans le système nerveux végétatif).

FORMATEUR
Bruno PUEYO : Naturopathe, bio énergéticien ; Diplômé d’Ethnomédecine, de médecine traditionnelle Chinoise ,
énergétique, acupuncture et
aromathérapie ; Ex-enseignant
à la FLMNE Formateur en
techniques issues de la naturopathie et de la médecine traditionnelle chinoise telles que les
réflexologies pied, nez, oreille,
l’aromathérapie

Très facile d’emploi, sans danger, sans effet secondaire et pratiquement sans contre indication, la pratique des ventouses est facile
d’utilisation et peut être enseignée rapidement à vos patient.

OBJECTIFS


Se former à la pratique des ventouses



Etre en mesure de choisir des lieux d’applications et le
temps approprié de pose de ventouses.

METHODE & OUTILS PEDAGOGIQUE

Expérimentation de différentes pratiques
et différents types de ventouses (verre à
pompe, en verre…)

Alternance de réalisations concrètes et d’apports théoriques

Documentation et pratiques utilisable immédiatement en cabinet

Tout au long de la formation :
Accompagnement à la progression
individuelle

CONTACT
ZA du Barnier - 4 rue des Paluds
34110 FRONTIGNAN
04.99.02.67.21

contact@artincelle-formation.com

www.artincelle-formation.com
www.ecole-naturopathie-artincelle.fr
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EVALUATIONS
Evaluation quotidienne : Evaluation quotidienne de l’intégration de chaque stagiaire
Autres évaluations :
Evaluation de la satisfaction individuelle à partir d’un questionnaire de satisfaction

Dates : www.formation-artincelle.com

Evaluation des acquis pédagogiques

Evaluation du transfert sur les situations de travail quelques mois après la formation : appel de quelques stagiaires et employeurs pour procéder à une évaluation
qualitative*
*Possibilité de réaliser ces évaluations en utilisant une plateforme de Ellearning (en cours d’étude de
faisabilité par Art’incelle formation)

CONTENU
Modes d’action des ventouses
Bénéfices du traitement par ventouses
Les différents modèles et leurs utilisations

Préparation du matériel
Méthodes et fréquences de poses
Contre indications
Principe de base de médecine traditionnelle chinoise
Les dermatomes, vertèbres clés, relations vertèbres – organes – énergie.
Les points MU et Méridiens Tendino-Musculaires ( Tsin Khan
Protocoles thérapeutiques

TARIF
500 €* – Etablissement/Entreprise
350 €* – Inscription Individuelle
* la session aura lieu sous réserve de la participation de 6 stagiaires minimum

*Matériel inclus

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
Souhaite me préinscrire à la formation (merci

Nom - Prénom :

de nous contacter ou vous reporter à notre site
N° de téléphone :

internet www.artincelle-formation.com pour

Mail :

connaître les dates et lieux de formations) :

Profession :

………………………………………………………………………..
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