
Intervenant 
Mr. Philippe Gaspin

Ostéopathe et Kinésithérapeute
Formé aux techniques de relaxation 
coréenne, Feldenkrais, massage 
Californien, massage Amma assis, 
méthode Niromathe et Moneyron
Diplômé de l’école française de 
massage thérapeutique thaïlandais
(Nuat Bô Rarn)

Prévoir tapis de sol, couvertures, et 
coussins. Être habillé de vêtements 
amples et confortables.

Soin holistique venu d’Asie qui s’apparente au concept de soin 
ostéopathique dont l’objectif est de lever toute les restrictions 
de mobilité, qu’elles soient articulaires, tissulaires, liquidiennes 
ou énergétiques. 

Il se pratique traditionnellement au sol, habillé d’un vêtement 
ample, procurant une sensation de chaleur, de bien-être 
physique et de confort psychologique par son rôle protecteur.

Le massage débute aux pieds et se termine à la tête : pressions 
palmaires et digitales sur les « pistes » d’énergie, étirements 
passifs des chaînes musculaires et mobilisation passive de 
toutes les articulations.

C’est une véritable réharmonisation dans sa globalité agissant 
à tous les niveaux.

Il offre une surprenante efficacité aussi bien dans un cadre 
thérapeutique que dans le cadre d’un soin « bien-être » global.

Son étude et sa pratique ne demandent aucune 
intellectualisation ou mémorisation fastidieuse.

Les indications sont larges du bien-être au traitement global 
ostéopathique. 

Être simplement dans ce que l’on fait, dans le respect des 
possibilités tissulaires et en harmonie avec le patient dans un 
partage méditatif en pleine conscience. 

Harmonisation 
Articulaire Liquidienne 
Tissulaire Energétique 
Globale
// NUAt Bô RARN



Séminaire 1

Jour 1
Présentation de la formation et recueil des 
attentes des participants

- Présentation : historique, philosophie, principes, 
aspect méditatif de la pleine présence au patient et 
à soi
- Normalisation et mobilisation articulaire des pieds, 
orteils, chevilles, genoux, hanches
- Étirements des chaînes musculaires postérieures des 
membres inférieurs
- Drainage des liquides et méridiens par pressions 
palmaires

Débriefing de la journée

Jour 2
Retour d’expérience de la première journée

- Normalisation et mobilisation articulaire du bassin, 
hanches, lombaires
- Étirement chaîne postérieure des membres 
inférieurs
- Normalisation et mobilisation viscérale
- Normalisation et mobilisation ceinture scapulaire, 
membres supérieurs, poignets, mains, doigts
- Drainage des liquides et méridiens par pressions 
palmaires

Débriefing de la journée

Séminaire 2

Jour 1
Retour d’expérience de la première partie du 
cursus

- Normalisation et mobilisation cervicales, dorsales, 
lombaires, massage pressions glissées
- Étirements de tous les muscles
- Massage et étirement des muscles sous occipitaux, 
masséters, sus hyoïdiens, temporaux
- Mobilisation et massage de la peau du crâne 
- Étirements globaux de la chaîne musculaire 
antérieure
- Drainage des liquides et méridiens par pressions 
palmaires

Débriefing de la journée

Jour 2
Retour d’expérience des journées précédentes

- Mobilisation ceinture scapulaire, gléno humérale, 
scapulo-thoracique cervicales, dorsales.
- Étirements des chaînes postérieures, antérieures, 
obliques. 
- Massage, pressions et étirements des trapèzes, sus 
épineux, sterno cléïdo occipito mastoïdien. 
- Drainage des liquides et méridiens par pressions 
palmaires.

Revue des indications de la technique en 
pratique quotidienne
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Les déjeuners sont à la charge des participants


