FORMATION
Le Zheng Gu en médecine chinoise
[Orthopédie et réajustement articulaire]
et la trigger point therapy
[Points trigger ou points détentes]
Animée par :
Bertrand Hurpy, Docteur de l’Université de médecine et de pharmacologie chinoise
du Hunan (Chine)
Et
Assaf Cohen, diplômé en massage médical et aromathérapie clinique de l’école
internationale de médecine complémentaire - Medicollege – Haïfa (Israël)
INFOS PRATIQUES
Dates :
Séminaire 1 : du vendredi 27/09/2019 au dimanche 29/09/2019 inclus.
Séminaire 2 : du vendredi 20/12/2019 au dimanche 22/12/2019 inclus.
(soit 6 jours)
Horaires : 09h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Tarif : 900 €/personne.
Paiement : un acompte de 300€ est demandé à l’inscription.
Lieu : Adages - 1082 avenue du Pic St Loup, 34090 Montpellier.
Accès : Tramway ligne 1 – arrêt Occitanie, ensuite environ 5 min de marche.
Parking à disposition.
Matériel : Les élèves doivent ramener en cours : 2 grandes serviettes de bain (70 cm x
140 cm) + une petite serviette de bain (50 cm x 70cm) + un drap jetable (ou une grande
serviette de plage) + un petit bol en plastique (pour l’huile que nous fournissons) + une
tenue composée d’un pantalon ample et d’un tee-shirt assez près du corps + chaussettes
ou chaussons (nous ne massons pas en chaussure) + de quoi prendre des notes + une
bouteille d’eau
Contact :
Bertrand Hurpy [ Zheng Gu] : bertrandming@yahoo.fr
Assaf Cohen [ Trigger Points Therapy] : cohenassaf0@gmail.com

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Le cours sera organisé en suivant les grandes zones anatomiques des pieds à la tête. Vous
alternerez entre la pratique du zheng gu sur une région anatomique et sur la technique
des trigger points et de la fasciathérapie.
Vous apprendrez pour chacune des régions anatomiques à utiliser des techniques
structurelles et fonctionnelles (manipulation ostéo-articulaire) ainsi que des moyens de
traitements sur tissus mous (trigger points, fasciathérapie, et dry needling).
Concernant la trigger point therapy et la fasciathérapie :
Une partie théorique est prévue pour vous expliquer les grandes lignes de ces thérapies,
puis vous apprendrez à effectuer une évaluation du syndrome myofascial et à traiter les
maux les plus fréquents, zone par zone.
Vous serez supervisé et travaillerez par groupe de 2 ou 3 personnes. La supervision de
l’enseignement vous permet de vous assurer de la sécurité de vos manœuvres et de
favoriser un apprentissage complet.
Il est essentiel que vous vous sentiez en confiance.
Pendant le cours, vous comprendrez pourquoi il est important de travailler sur les
chaines musculaires, mais aussi sur les fascias qui permettent la mise en communication,
dans certaines conditions, de certaines chaines musculaires.
Objectifs :
v Maitriser le repérage des trigger points par la palpation.
v Apprendre à les masser, s’adapter au patient.
v Apprendre à les piquer selon la technique du dry needling [poncture sèche].
Concernant le Zheng Gu en médecine chinoise [orthopédie et réajustement
articulaire] :
Pour faire continuité avec les enseignements ci-dessus, nous allons étudier les différentes
articulations du corps en apprenant à repérer l’ensemble des zones osseuses nécessaire
aux techniques. Puis, nous aborderons toutes les articulations sous un angle structurel et
fonctionnel. Pour chaque articulation, de la tête aux pieds, vous apprendrez à les
mobiliser de manière souple de façon « fonctionnelle » (sans utilisation de force du
praticien) et de façon « structurelle » en utilisant les très connus « trust » de la médecine
manuelle.
Objectifs :
v Maitriser le repérage des structures osseuses en jeu.
v Apprendre à repérer la zone en dysfonction.

v Apprendre à corriger les dysfonctions de manière « fonctionnelle » et
« structurelle ».
v Corriger l’ensemble des déséquilibres articulaires du corps.
Programme global
Techniques structurelles et
fonctionnelles (manipulations
ostéo-articulaires)
- Chevilles
- Genoux
- Hanches

Traitement de troubles myofasciaux et
douleurs projetées par la thérapie de
trigger points et des fascias.
- Troubles myofasciaux des membres inférieurs

- Sacro-iliaques
- Lombaires
- Dorsales
- Cervicales

- Troubles myofasciaux du dos, côtes et cervicales

- Côtes

- Troubles myofasciaux de l’abdomen et des
parties génitales

- A.T.M

-Troubles myofasciaux de la tête

- Épaules
- Coudes
- Poignets

- Troubles myofasciaux des membres supérieurs

- Trigger points- soulager les douleurs à distance
trouble myofasciaux de l’abdomen et des
parties génitales
- Dry needling (Poncture sèche)
Objectif visé par les deux approches : maitriser la technique générale des trigger
points et les techniques de manipulation issue de la médecine chinoise afin de les intégrer
dans votre pratique de soin.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Numéro de téléphone :
E-mail :
Pratique manuelle exercée :
Adresse de facturation :

Je joins un chèque d’acompte d’un montant de 300 € à l’ordre de M.Cohen Assaf et
l’envoi à cette adresse : Hippocrates 1 rue du Clos René 34000 Montpellier
ou
J’effectue un virement sur le compte suivant :
Banque CIC (France) SA
IBAN
FR76 1005 7194 3500 0201 6730 107
BIC
CMCIFRPP
Titulaire du compte : COHEN ASSAF- 1 RUE DU CLOS RENE- 34000 MONTPELLIER

Signature :

Conditions générales d’inscription
• Si le stage est déjà̀ complet, le centre est tenu de lui adresser le remboursement intégral
de la formation de l’en informer dans le plus bref délai.
• En cas d’impondérable, le lieu de déroulement du séminaire reste susceptible de
modification, tout en demeurant dans un secteur proche de la ville annoncée
initialement.
• En cas d’annulation de la formation du fait de l’organisateur, les participants
voient leur inscription intégralement remboursée. Cette annulation ou ce report seront
clairement notifiés au participant, par courriel et téléphone.
• Le centre n’est tenu à̀ aucun remboursement en cas de désistement de la part d’un
participant, moins de 30 jours avant la date de début de formation.
Cette formation ne qualifie pas pour exercer des massages à but thérapeutique et ne s’apparente à aucune
pratique médicale relevant de la kinésithérapie ou de l’ostéopathie.
Pour toute interrogation, se référer à la législation en vigueur.

