CHIROLISTIC COACHING SARL
LE TEST MUSCULAIRE MANUEL (MMT)
POUR LE DIAGNOSTIC FONCTIONNEL CLINIQUE

MMT PARIS 2020

PROGRAMME :
1– Introduction au Test Musculaire Manuel : Les fondamentaux.
2– Les applications en cabinet chiropractique.
3– Identification et traitements métaboliques.
4– Acupuncture et Testing Musculaire Manuel.
5– Applications aux problèmes articulaires

Module 1 : Les fondamentaux
Introduction aux principes et concepts du Test Musculaire Manuel, les outils tels
que la thérapie localisation et le challenge.
Discussion du concept de problème systémique au local pour commencer à travailler
sur la résolution des problèmes structurels systémiques.
Apprendre les catégories pelviennes, 1, 2 et 3 en relation avec le Test Musculaire
Manuel.
Début d’apprentissage des concepts de base de l'ajustement crânien, la compression
Sphéno-Basilar et les fautes crâniennes inspiration et expiration assistées.

Module 2 : Les applications en cabinet chiropractique
Fin de l’apprentissage des fautes crâniennes avec des fautes crânienne plus
complexes, fautes du frontal interne et externe.
Présentation de l'inflammation systémique en ce qui concerne les prostaglandines,
l'histamine et l'insuline
Élaborer et apprendre une stratégie en utilisant le Test Musculaire Manuel pour
corriger ces inflammations systémiques avec la nutrition.

Module 3 : Identification et traitements métaboliques
Nous passerons de la résolution du problème d'inflammation à la découverte de quel
système ou organe est le principal problème. Comment utiliser le Test Musculaire
Manuel pour résoudre les problèmes d'organes par la nutrition et le traitement.

Module 4 : Acupuncture et Testing Musculaire Manuel
Apprendre l'Acupuncture comme cela a été développé grâce au Testing Musculaire
Manuel et comment vous pouvez ajouter ces tests en lien avec l’Acupuncture dans un
traitement pour augmenter vos résultats.

Module 5 : Applications aux problèmes articulaires
Maintenant que nous avons résolu les problèmes systémiques, nous allons utiliser le
Test Musculaire Manuel, pour résoudre les problèmes articulaires locaux par le biais
de techniques et de traitements utilisant la thérapie localisation et le challenge.
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DESCRIPTION DES MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES.
Méthodes :
La formation s'appuie sur le contenu exhaustif du manuel de formation spécifique
pour chaque module.
Les tests musculaires manuels (MMT) sont étudiés selon un ordre séquentiel et les
exercices pratiques, dirigés et expliqués par le formateur, sont très abondants.
Les stagiaires peuvent ainsi visualiser toutes les possibilités offertes par les tests
musculaires manuels. Ils seront en mesure, après une courte mise en application, de
faire évoluer leurs examens et ainsi leur diagnostic clinique dans leur cabinet en
choisissant eux mêmes les techniques les plus appropriées à leur environnement
professionnel pour les traitements de leurs patients.
Moyens :
Les stagiaires disposent, par groupe de deux ou de trois, d'une table pour réaliser les
travaux pratiques. Le formateur les encadrera en spécifiant les points de contact ainsi
que les vecteurs de force pour la réalisation d’un test musculaire spécifique.
La salle est équipée d'un tableau, d'un vidéo projecteur pour la projection d’un
diaporama PowerPoint correspondant à chaque module de travail.

ÉVALUATION DES FORMATIONS :
Une attestation précisant la nature, les acquis et la durée de la session, sera remise au
bénéficiaire à l’issue de chaque module de formation.
Si la/le stagiaire suit la formation complète (5 modules) et satisfait aux épreuves
orales et écrites suivantes :
mener une consultation en utilisant la Technique du Test Musculaire Manuel
(MMT) pour le diagnostic fonctionnel clinique ;
réussir un examen écrit sur les approches théoriques et techniques vues dans le
programme ;
réussir un examen pratique en expliquant le déroulement des protocoles de traitement dans l’application de la Technique du Test Musculaire Manuel (MMT)
pour le diagnostic fonctionnel clinique ;
Il lui sera alors délivré un certificat d’aptitudes.
Le questionnaire sera fourni en annexe.
De plus, le formateur fera signer à chaque participant une fiche d’émargement.
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MMT PARIS 2020
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

 Dates :

MODULE 1
MODULE 2

08/09 Février 2020
07/08 Mars 2020

Laurent PICARD
Laurent PICARD

Alan JENKS

MODULE 3

04/05 Avril

2020

Laurent PICARD

Alan JENKS

MODULE 4
MODULE 5

02/03 Mai
30/31 Mai

2020
2020

Laurent PICARD
Laurent PICARD

Alan JENKS
Alan JENKS

CHIROLISTIC COACHING se réserve le droit de modifier les dates et horaires ainsi que le lieu des stages et ce jusqu'à 1 mois avant sa date.

 Horaires :
 Lieu :

Samedi
Dimanche

09h00 / 13h00 - 14h00 / 19h00
09h00 / 13h00 - 14h00 / 16h00

Hôtel Campanile Paris Est Porte de Bagnolet
30, avenue du Général de Gaulle - 93541 BAGNOLET (Nombre de places limité)

 Intervenants :

Instructeur International : Laurent PICARD Doctor of Chiropractic , DIBAK
Diplômé du Palmer College of Chiropractic en 1992.
International College of Applied Kinesiology Diplomate en 2008.
Président Fondateur d’ICAK-France (2007-2012)
Instructeur International : Alan JENKS Doctor of Chiropractic canadien,
Diplomate de l'International Board of Applied Kinésiology
et Diplomate du Conseil Chiropratique de nutrition clinique.
Il est président du Conseil international des examinateurs pour ICAK.

Il travaille actuellement aux Pays-Bas et termine son doctorat en épidémiologie.
 Moyens
Pédagogiques :

Notes fournies en français, vidéo projection support PowerPoint.
Une grande importance est apportée aux travaux pratiques.

 Nombre
d’heures :

75 heures (15 heures par module)

 Tarif
par module :
(non assujetti à la TVA)

 Inscription
Renseignements :

- D.C. (diplômés en 2016 et avant) : 575 €
- D.C. 3 premières années de Pratique (diplômés en 2019-2018-2017) : 375 €
- Étudiants (5ème et 6ème années uniquement) : 255 €
CHIROLISTIC COACHING S.A.R.L.

- Email: formation@optimumpraxis.com
assistance CHIROLISTIC COACHING mobile → 06 02 09 75 34
- Web Site: optimumpraxis.com
- Facebook: https://www.facebook.com/ChirolisticCoaching/

Pour les membres d’ICAK-France à jour de leur cotisation 2020 :
- une remise de 10 % du total pour la formation complète en 2020
( avec inscription confirmée par 5 chèques de réservation « pleintarif » qui seront encaissés la semaine précédant chaque module)

sera à déduire du règlement du dernier module contre attestation ICAK-France 2020
(votre chèque du module 5 vous sera alors restitué contre chèque du règlement du nouveau solde remise déduite)
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