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EN PRATIQUE
Pratrique en binôme des 2 
protocoles
Utilisation du tigeoki et de la 
planche de somatotopie
Entrainement sur des cas cliniques 
virtuels ou présents chez les 
stagiaires
Encadrement et évaluation par un 
formateur pour 16 stagiaires

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE D’ASIE 
NUAD THAO

Réflexologie et civilisations 
anciennes

• Ethnologie du pied 

• Réflexologie américaine de 
Fitzgerald à Ingham

• Particularités de la réflexologie 
asiatique : le Nuad Thao

• Intégration à vos traitements 
habituels

Pratique du Nuad Thao

• Indications et contre-indications

• «Nac Num» : le toucher juste

• Le tigeoki : mode d’emploi

Somatotopies 

• 6 lignes longitudinales et 
transversales

• Pourquoi différentes localisations?

• Comment choisir? 

Les protocoles

• Protocole d’une heure relaxant  
Apprentissage des 51 manoeuvres 
Mise en place marketing 

• Protocole court de 5 minutes  
En début ou en fin d’une séance 
de soin 
Apprentissage

La thérapeutique

• Thérapeutique 
Concept «Contraria» : programmer 
un traitement 
Modification immédiate du 
symptôme : conduite à tenir en 
suivi 
L’aigu et le chronique : différencier 
le traitement 
Le pied absent sur les 
somatotopies : que faire sur une 
douleur du pied? 
Névrome de Morton 
Intérêt des méridiens tendino-
musculaires 
Autres douleurs podales 
Symptomatologies organiques et 
affections neuro-végétatives

• Intérêt de l’association d’autres 
techniques 
La cohérence cardiaque 
La Magnétothérapie

• Evaluation et synthèse interactive

Soulagez efficacement et souvent immédiatement les douleurs du pied 
et/ou du corps entier par le Nuad Thao.
Proposez un massage de bien-être original, peu pratiqué en France et 
un protocole très court pour débuter ou clôturer vos soins habituels.

• Comprendre le mode de raisonnement pour la pratique du Nuad 
Thao

• Elaborer des programmations thérapeutiques efficaces sur des cas 
cliniques touchant le pied lui-même ou différentes parties du corps

• Apprendre deux protocoles de massage global : un long relaxant (1 
heure) et un court (5 minutes) en complément de vos soins

OBJECTIFS

      DATES & TARIFS
   3/4/5 décembre 2020

   732 € - Jeune diplômé : 607 €

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Claude ROULLET 
Masseur-Kinésithérapeute DE, 
Diplôme Universitaire de 
Soins Palliatifs, Diplôme en 
Acupuncture de l’Institut 
de Médecine Traditionnelle 
Chinoise de Shanghai, 
Diplôme  
en Massage Thaï du Old 
Medicine Hospital de Chang 
Maï et du Wat Po de Bangkok

 3 jours

Ouverts aux chiropracteurs, 
kinésithérapeutes, 
médecins, podologues 
et ostéopathes


