AVEC LA PARTICIPATION DE :

Docteur Dominique BONNEAU- MMO-MPR- Avignon
Madame Magali GEYNET - MK.DE - Montfrin
Docteur Georges SIERRO - MMO - MPR - Suisse
Docteur Dominique SILVESTRE - MMO - MG-Brunstatt
Docteur Jean-Marie SOULIER - MMO - MPR - Saint-Aunès

PROGRAMME
La jonction lombo-sacrée permettra de rassembler pour cette rencontre d’Amphothérapie, les
enseignants réputés dans leurs spécialités basées sur les concepts actualisés d’anatomie,
physiologie et biomécanique.
Les exposés et un large temps de pratique permettront aux divers participants d’intégrer
rapidement ces techniques souvent innovantes ou peu diffusées dans leur arsenal
thérapeutique.
Ces techniques non forcées, dérivées de celles pratiquées par les rééducateurs et les
kinésithérapeutes, sans danger aucun pour les patients sont ouvertes à tous les professionnels
de santé attirés par les techniques manuelles.
1/ Dr. Dominique BONNEAU - MMO-MPR-Avignon
Etirements post isométrique et raccourcissements musculaires du complexe lombo-pelvifémoral.
2/ Mme Magali GEYNET-MK DE-Montfrin. :
Rééducation active: la rééducation du patient lombalgique ne s'intéresse pas, bien
évidemment, qu'aux seules vertèbres lombaires Une éducation motrice du périnée ainsi que du
rachis dans sa totalité associée entre autres avec des étirements du complexe Lombo Sacro
Coxo Fémoral permettront d'évoluer vers une rééducation active sans douleur, puis vers une
gymnastique dynamique, pour stopper cette pathologie.

3/ Dr Georges SIERRO-MMO-MPR-Suisse La symphyse : miroir des troubles
fonctionnels sacro-iliaques. Il paraît paradoxal d’évaluer les dysfonctions sacro-iliaques
simplement en examinant la symphyse pubienne. Et pourtant !...
Les dysfonctions coccygiennes. Le coccyx est le grand oublié des troubles fonctionnels
rachidiens. Ce reliquat de queue de nos très lointains ancêtres a conservé des fonctions
réflexes archaïques qui, lorsqu’elles sont perturbées, entraînent des troubles diffus multiples,
la plupart du temps qualifiés de psychosomatiques.

4/ Dr Dominique SILVESTRE-MMO-MG-Brunstatt
Le diaphragme et le plancher pelvien
5/ Dr Jean-Marie SOULIER-MPR-MMO- Saint-Aunès
Amphothérapie et la jonction lombo-sacrée

Inscription aux Cours et Réservation pour l’hôtel
1. Inscription aux cours théoriques et pratiques:
Veuillez envoyer directement et le plus rapidement possible :
un chèque de 390 € pour l’inscription des cours (pour les résidents à l’Hôtel DIVA) ou 490 €
(pour les non-résidents à l’Hôtel DIVA) à l’ordre du :
Docteur Jean-Marie SOULIER - 4 rue Goscinny – 34130 SAINT-AUNES Tél : 04 67 87 11
17 – Portable : 06 16 96 30 47 –
Email : jms@soulierjm.fr
Un reçu vous sera adressé en retour.
(Vous avez bien noté qu’il ne serait encaissé qu’en janvier 2015).
2. Pour l’hôtel Le Diva à Val Claret Tignes:
Pour la réservation, demandez Madame Isabelle NECTOUX au 04.79.04.23.33, à l’adresse
Chalet BASIA, rue des Favergues, 73350 BOZEL.
A joindre à votre chèque.
Nom :
Adresse :

Prénom :

Tél :
Email :

Fax :

□ Chèque de 390 € cours théoriques et pratiques (pour les résidents à l’Hôtel DIVA)
□ Chèque de 490 € cours théoriques et pratiques (pour les non-résidents à l’Hôtel DIVA)

www.amphotherapie.fr

Informations et inscriptions aux différents séminaires
Vous adresser au secrétariat scientifique :
Dr. Jean-Marie SOULIER
4, rue Goscinny – 34130 SAINT-AUNES
Tel : 04 67 87 11 17
Portable : 06 16 96 30 47
Email : jms@soulierjm.fr

TARIFS
Inscription aux cours :
390 € pour les résidents à l’Hôtel DIVA
490 € pour les non-résidents à l’Hôtel DIVA
Tarifs Prévisionnels de l’Hôtel :

1255 € par personne, base double demi-pension (Hors boissons) 7 nuits + 6 jours forfait ski
Espace Killy, inscription slalom amical avec remise de prix et trois soirées apéritifs autour du
bar incluses.
995 € par personne, base double demi-pension 7 nuits sans forfait ski et trois soirées apéritifs
du bar incluses.
Nous vous attendons à Tignes pour une semaine qui associe harmonieusement l’oxygénation
et l’acquisition des connaissances scientifiques.

AUTRES COURS D’AMPHOTHERAPIE à MONTPELLIER (360 euros)
Inscriptions et Informations : tel :06 16 96 30 47 ou sur le site www.amphotherapie.fr

Synthèse d’Amphothérapie : 16 et 17 Octobre 2015

