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OPTIONNEL 

Des supports pédagogiques pour  

réserver une place privilégiée à la 

pratique  

Pédagogie dynamique et           

intéractive  

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

 Se former à la pratique des ventouses 

 Etre en mesure de choisir des lieux d’applications et le temps approprié de 

pose de ventouses. 

Présentation de fiches 

thérapeutiques        

utilisables en pratique 

hospitalière et en cabi-

net 

+ 

La ventouse a été dans l’histoire de la médecine, un geste thérapeutique essentiel. 

Les ventouses ont été utilisées depuis l’origine de la médecine huamaine, un peu partout dans le monde : En 

Chine, en Égypte ancienne, dans la Grève antique, en Inde, en Amérique du Sud, en Asie et en Europe jusque la 

fin du XXème siècle. 

Un dicton chinois dit que : ’’Acupuncture et ventouses soignent plus de la moitié des maladies’’. L’action des 

ventouses a été validée scientifiquement par Head (Zones de Head), Mackenzie (myogélose), Vogler, Kraus 

(voies réflexes ostéoviscérales) , Preusser, Kôtschau (gélose), Hansen et von Staa (réflexes musculaire), Pischin-

ger, Kellner, Heine, Bergsam (processus dans le système nerveux végétatif). 
Très facile d’emploi, sans danger, sans effet secondaire et pratiquement sans contre indication, la pratique 

des ventouses est facile d’utilisation et peut être enseignée rapidement à vos patient. 

METHODE PEDAGOGIQUE  

Chaque stagiaire est à tour de 

rôle receveur et praticien   

Bruno PUEYO (Naturopathe bio-énergéticien, diplômé 

d’ethnomédecine, de médecine traditionnelle chinoise énergé-

tique et acupuncture)  

2 Jours  

mailto:contact@artincelle-formation.com
http://www.artincelle-formation.com/


 

 

ART’INCELLE FORMATION - Siège social - MONTPELLIER—Nouveaux locaux : Z.A. du Barnier—4 Rue des Paluds—34110 FRONTIGNAN 

  04.99.02.67.21/09.73.60.74.83 / 06.81.82.52.85  E-mail : contact@artincelle-formation.com – www.artincelle-formation.com                                                             

 EURL ART’INCELLE FORMATION – CAPITAL : 8 000 €– SIRET : 530 473 354 00013 – APE 8559A – DPC 3051 

PROGRAMME DETAILLE  

Modes d’action des ventouses 

Bénéfices du traitement par ventouses 

Les différents modèles et leurs utilisations 

Préparation du matériel 

Méthodes et fréquences de poses 

Contre indications 

Principe de base de médecine tradition-

nelle chinoise 

Les dermatomes, vertèbres clés, relations 

vertèbres – organes – énergie. 

Chaque jour : 

mises en situation 

et cas pratique  

+ 

BULLETIN D’INSCRIPTION PRATIQUE DES VENTOUSES 
Tarif - 390 € (Individuel) - 540 € (Etablissement) 

Nom - Prénom :                

N° de téléphone :  

Mail :  

Profession :  

Souhaite m’inscrire à la formation Pratique des ventouses (merci de vous référer aux dates et lieux disponibles 

sur le site internet et indiquer ci-dessous votre choix) :  

Dates :                    Lieu :  

OPTIONNEL 

Les points MU et Méridiens Tendino-

Musculaires ( Tsin Khan 

Protocoles thérapeutiques 

1er JOUR  

2ème JOUR  
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