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TMa est organisée pour la seconde fois à SION. C’est une école de thérapie manuelle formant 50 à 70 

kinésithérapeutes et physiothérapeutes dans plusieurs pays depuis 2003 et en Suisse depuis 2016. 

 

TMa vous propose une formation holistique visant à enrichir votre pratique de physiothérapeute. 

 

TMa vous aidera à faire des liens et à approfondir votre compréhension de la symbiose entre les systèmes 

pariétal, neuro-végétatif et viscéral en tenant compte des réserves énergétiques et émotionnelles propres 

au patient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMa vous apportera de nouveaux outils diagnostique et thérapeutique afin d’optimiser vos capacités à 

normaliser les activités posturales, sportives et fonctionnelles de vos patients. 

 

Fort de son expérience le formateur présentera et inculquera un éventail de techniques décrites dans le 
contenu ci-dessous ou sur le site internet  http://www.kineformation.eu/ 
 

 

 

 

 

 

http://www.kineformation.eu/
https://www.kineformation.eu/therapie-manuelle-analytique/


 

Contenu de la formation : 10 modules de 3 jours : 

Module 1 : 9-10-11.10.2020 

• Introduction et concepts de la formation 
• Anatomie palpatoire du bassin 

• Bilan et traitement des lésions ilio-sacrées et sacro-iliaques 

 
Module 2 : 18-19-20.12.2020 

• Mise en œuvre d’un traitement du bassin, iliaques en lésion, sacrum en lésion, notion de lésion primaire et de 
lésion secondaire, chronologie du traitement, introduction des lésions en chaînes montantes et descendantes 

• Ecoute crânio-sacrée et normalisation des sutures crâniennes 

 

Module 3 : 29-30-31.01.2021 

• Bilan et traitement des lésions coxo-fémorales 

• Bilan, anatomie, examens palpatoire et clinique puis traitement des lésions du genou 

• Notions de RPG et de traitement par les Chaînes Musculaires 

• La pubalgie, syndrome de l’essuie-glace, … : analyse, chaîne montante ou descendante 
 

Module 4 : 12-13-14.03.2021 

• Bilan, anatomie palp, tests et normalisations des lésions orthopédiques et ostéopathiques de la colonne lombaire 

• Mise en place d’un traitement de la colonne lombaire 

• Massage neuromusculaire 

• Kinésiologie métamérique appliquée 

 
Module 5 : 7-8-9.05.2021 

• Approche palpatoire et normalisations du tube digestif et des sphincters viscéraux 

• Thérapie manuelle viscérale : Anatomie palpatoire et normalisations viscérales des organes digestifs (voies 
biliaires, foie, VB, pancréas, rate) et des fascias mais aussi les reins, la vessie et le petit bassin 

• Lien viscéro-structural des lésions de la colonne et du bassin en relation avec la sphère viscérale 

 
Module 6 : 2-3-4.07.2021 

• Bilan et traitement du pied et de la cheville 

• Notion d’analyse podo-posturale et d’ Equiposture® 

 
Module 7 : 3-4-5.09.2021 

• Anatomie palpatoire de la colonne dorsale 

• Bilan et traitements des lésions de la colonne dorsale 

• Bilan et normalisations du diaphragme thoraco-abdominal 

• Normalisation et temporisation des diaphragmes 

 
Module 8 : 12-13-14.11.2021 

• Bilan et anatomie palpatoire de la colonne cervicale 

• Radiologie et tests de sécurité de la colonne cervicale 

• Normalisations de la colonne vertébrale cervicale, protocole et chronologie des traitements ostéopathiques et 
orthopédiques 

 
Module 9 : 28-29-30.01.2022 

• Bilan et anatomie palpatoire des articulations de la ceinture scapulaire puis normalisations orthopédiques et 
ostéopathiques  

• Thérapie cranio-sacrée : la sphére faciale, l’ATM, les lésions intra-buccales et les troubles de l’occlusion 

• Bilan général d’un traitement crânio-sacré 

• Bilan, anatomie palpatoire et normalisations des lésions du coude, du poignet et de la main 

• Notions de réflexologie et initiations aux techniques de Dejarnette 

 
Module 10 – Révision générale – Examen : 25-26-27.03.2022 

 



 

Lieu : 

Notre-Dame du Silence, Ch. de la Sitterie 2, 1950 Sion.  
Parking gratuit et possibilité de manger et même dormir sur place pour un prix modique. 

Paiement : 

Le prix complet de la formation s’élève à 6000 CHF (à régler en plusieurs versements) 
La validation de l’inscription se fait via un versement de 500 CHF (en précisant votre nom et votre prénom et 
Sion) sur le compte : 

IBAN: BE 95001783690358 
BIC BNP Paribas Fortis :    GEBABEBB 

Nom et adresse bénéficiaire: 
K FORM ANALYTIQUE ASBL , 133 rue Moneau, 5500 Falmignoul – Belgique 

ADM. DEL. : Jules Boone 
 

Recyclage gratuit sur n’importe quel site de formation TMa une fois la formation complétée 

Formateur : 

Jules Boone 
Kinésithérapeute et ostéo-étiopathe 
Formateur et dépositaire du Crochetage Myo-Aponévrotique CMa® 
Formateur et dépositaire de Thérapie Manuelle Analytique TMa® 
http://www.kineformation.eu/ 
https://www.facebook.com/tmatherapiemanuelle/ 

Personne de contact pour inscription ou tout autre renseignement : 

Thomas Boone 
Physiothérapeute 
parcouretphysio@bluewin.ch ,  078/749.07.86 
https://www.facebook.com/groups/593287254464138/ 
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