
 
 

                     
 
MANIPULATIONS VISCÉRALES AVANÇÉES, LE THORAX ET 

LE COU 
 
 
Pionnier des manipulations viscérales depuis plus de 40 ans, Jean-Pierre Barral a développé de 
nombreuses et originales méthodes de traitement. Il est le concepteur pédagogique de ces 
formations, associé à Olivier Bazin et Marc Naudin qui enseignent depuis très longtemps ces 
manipulations viscérales. 
Voici les 3 séminaires proposés : Le cou et le thorax, l'abdomen et la synthèse. ( conseillée après 
les 2 autres séminaires ou pour les ostéopathes expérimentés en manipulations viscérales) 
 
Le système viscéral est complexe, il demande une grande finesse de palpation et exige une solide 
connaissance anatomique.  Les organes thoraciques et abdominaux nécessitent de les 
comprendre en 3 dimensions, ils sont pour la plupart enchevêtrés. 
Ce stage ne se contente pas de reprendre les simples manipulations ligamento-péritonéales ou 
pleurales, nous y ajoutons les techniques de viscoélasticité et de manipulations neurales. 
Le diagnostic est fondé sur la palpation, l'écoute et la symptomatologie clinique. 
  
Voici le programme des 3 jours :  
 
Jour 1 
 
 1. Diagnostic 
 
Etiologie des fixations thoraciques 
Ecoute sternale 
Tests: Adson wright, Ruault 
Elasticité thoraco-pulmonaire 
 
        
2. Le système pleuro-pulmonaire Le mécanisme respiratoire, le diaphragme, les orifices 
diaphragmatiques 
- La paroi thoracique 
• Le sternum 
• Les articulations costo-sternales et chondro-costales 
• Le muscle transverse du thorax 
• Les muscles intercostaux 
• Les articulations costo-vertébrales 
- Les plèvres 
• attaches pleuro cervicales 



• le dôme pleural 
• les récessus pleuraux 
• les champs pleuraux 
- Les bronches et les poumons 
• Bronches principales droite et gauche 
• Les scissures pulmonaires 
• La viscoélasticité pulmonaire 
• La motilité pulmonaire 
 
Jour 2 
         
 3. Le médiastin Topographie du médiastin 
 
Le péricarde : 
• Le péricarde séreux/fibreux 
• Les ligaments sterno-péricardiques 
• Les ligaments vertebro-péricardiques 
• Les ligaments phréno-péricardiques 
Le cœur : 
• Mobilité du cœur 
• Motilité du cœur 
• Squelette fibreux du cœur 
• Artères coronaire 
       
 4. La jonction cervico-thoracique 
 
Les fascias cervicaux 
La gaine viscérale du cou 
Le pharynx, l'œsophage, le larynx et l'os hyoïde, la thyroïde 
L'orifice supérieur du thorax : 
• La clavicule, ligaments coraco et acromio-claviculaires, muscle sous clavier 
• L'artère sous-clavière et la première côte 
• Le plexus brachial 
• Le fascia clavi-pectoral 
 
Jour 3 
        
 5. Les manipulations neuro viscérales Les nerfs vagues (foramen jugulaire, gaine carotidienne, 
nerf laryngé) 
Les nerfs phréniques (cou, branches perforantes, Point de Mussy) 
Les nerfs intercostaux 
Les nerfs intercostobrachiaux 
  
  


