Cours de Thérapie Manuelle Energétique méthode POYET
Animés par Claude ROSSAT

Que vous est-il proposé de découvrir ?
Encore une nouvelle thérapie ?
Ostéopathie, thérapie manuelle, énergétique chinoise ?
Non une thérapeutique nouvelle, la quintessence de
chacune de ces approches réunies en une méthode
originale :

La Thérapie Manuelle Energétique méthode POYET.
Une méthode comme le disait son créateur, Maurice
Raymond POYET, « aux confins de l’ostéopathie… »
Plus exactement, c’est une méthode qui retourne aux
sources de l’ostéopathie, en parfaite adéquation avec
la pensée du père de cette dernière :

Andrews Taylor STILL.

La méthode
Bien qu’ostéopathe, j’ai été séduit par la méthode POYET.
Enfin une thérapeutique réellement douce, non agressive, embrassant l’homme dans son entier, sans contreindications liées à l’âge du patient, son état de santé ou ses antécédents.
Une méthode globale nécessitant un diagnostic fin et précis basé sur l’écoute, le ressenti et des techniques de
normalisation qui loin d’imposer une correction au patient, nous permettent de lui proposer par une invitation digitale,
une solution thérapeutique extrêmement simple à mettre en œuvre.
Méthode d’avenir d’une puissance inégalée, la Thérapie Manuelle Energétique ne m’a jamais déçu en 25 années de
pratique.
Tous les cours sont animés par Claude ROSSAT.

Les cours

L’esprit

Le programme

Sont dispensés par :

Le but est d'aider le patient à
recouvrer la santé :

Riche
de
vingt
années
d'expérience de l'enseignement
de cette méthode, le programme
que je propose suit un
enchaînement
précis
et
progressif. Nous aborderons
dans un premier séminaire
globale
du
l'approche
Mécanisme Respiratoire Primaire
et ses répercussions dans le
corps entier.

Francine DOUCE :
MKDE
Enseignante en Eutonie
Emmanuel DESJARDINS :
MKDE & Thérapie Manuelle
Claude ROSSAT: MKDE
Ostéopathe ATMAN CO 1985
Ancien élève de Maurice POYET
Formateur depuis 1991

L’éducation
du
toucher,
déterminant dans
l'écoute,
demande un long apprentissage
qui se double d'un travail sur
soi indispensable pour devenir
"thérapeute".
L’enseignement est identique
pour tous, seule votre qualité
d'Etre fera la différence

L’objectif
Transmettre à l'étudiant l'esprit de
la méthode et l'accompagner
dans l'apprentissage de ces
techniques par une approche
individualisée
(20
élèves
maximum) et une mise en
application immédiate ( plus de
50% de cours pratiques).
A la fin de chaque séminaire il
est fortement conseillé d'appliquer
en clientèle et/ou à son entourage
les techniques étudiées.

"Pour réaliser cet équilibre dont
les lois n’ont pas été écrites par
la main humaine, demeurez
immobile et laissez la fonction
intérieure
physiologique
manifester
sa
puissance
infaillible, plutôt que d'utiliser
une force aveugle venue de
l'extérieur".
William Garner SUTHERLAND.
Nous sommes les seuls à
pouvoir nous rendre malades,
donc les seuls à pouvoir nous
guérir ; le thérapeute est là pour
aider par le bon geste, le mot juste
et l'écoute adéquate.
Si nous voulons aider le patient
à cheminer vers sa guérison
nous devons considérer tous les
aspects de "la maladie".
Outre
la
dimension
ostéopathique, mes rencontres
avec le docteur SABBAH puis la
mise en pratique de ses
découvertes
avec
Christian
FLECHE et Hervé SCALA entre
autres, ont été déterminantes,
éclairant d'un jour nouveau ma
pratique et mon enseignement.

La première année sera consacrée
.à l'étude de la périphérie,
membres
supérieurs
et
membres inférieurs ainsi qu’une
approche séquencée du crâne.
Deuxième année, bassin et axe
rachidien
(relation
crâniosacrée).
Troisième année, intégration de
cet ensemble dans un tout
représenté par "les chaînes" de
Maurice POYET.
Quatrième
et
cinquième
années, poursuite de ce travail
avec approches particulières et
approfondies (nouveau- nés,
hernies discales ...) et surtout
au moins deux journées de cas
cliniques à chaque séminaire.
Le tout amenant l'étudiant à
son autonomie en fin de
quatrième année.
La formation se termine par un
examen reconnu par la
Fédération des enseignants en
méthode POYET.

Public concerné

Formation continue

Vous êtes :
Auxiliaire médical désireux de prendre une part plus
active dans les soins de vos patients...

Dossier Formation continue sur demande,
numéro de déclaration d'activité :
84 38 06388 38

Sage-femme ou médecin, vous souhaitez compléter
votre arsenal thérapeutique par une
approche
manuelle douce et efficace…
En activité, au chômage ou en pleine reconversion

Les modalités

Professionnelle…

L'enseignement se déroule sur quatre années et
demie, à raison de cinq séminaires de trois jours
par an, soit 23 séminaires qui incluent toujours
un week-end.
La présence à tous les séminaires est obligatoire,
toute absence devra être rattrapée.

Vous souhaitez aider l'autre à recouvrer la santé :
La thérapie Manuelle Energétique méthode Poyet
peut être la réponse à votre questionnement.

Nombre d'étudiants limité à vingt .

Le coût
23 séminaires au prix unitaire de 510,00€
23 x 510 = 11 730,00 €
Soit 23 x 27h = 621 heures de cours

Lieux de formation

Possibilité de redoubler une seule année.

Nouveaux Cours : 13 / 09 / 2018

Grenoble :
La Domicile Attitude
6 Bd Roger Salengro
38 1OO GRENOBLE

Calendrier à définir
avec les participants
CONTACT
www. therapie-manuelle-energetigue.com
info@clauderossat.com

SAS CTME
Claude ROSSAT
8, allée des amphores
38240 Meylan
Téléphone : +33 6 08 17 91 44

