
 
 
 

                       
 

NOUVELLE APPROCHE MANIPULATIVE DE LA COLONNE 
VERTÉBRALE ET DU BASSIN 

 
 
Pour obtenir de bons résultats sur la colonne vertébrale et le bassin, il faut savoir s’adresser à 
tous leurs composants ; disques, ligaments actifs et passifs, veines (très importantes pour traiter 
les disques et les éléments entourant les foramens)  artères, nerfs… 
 
Pendant ce séminaire nous verrons des techniques très spécifiques et précises concernant les 
nombreux paramètres propres à ces articulations. 
 
Les manœuvres enseignées vous permettrons de soulager les patients vous consultant pour des 
algies vertébrales aigues ou chroniques, des névralgies cervico-brachiales, des intercostalgies, 
des sciatalgies, cruralgies… 
Comme ce ne sont pas des techniques dites de «thrust», on peut les appliquer même chez des 
patients en phase aigüe. 
 
Dans ce cours nous abordons de manière originale la colonne vertébrale où nous nous focalisons 
sur les disques vertébraux, les libérations neurales foraminales, les nerfs spinaux dorsaux. 
A cela nous ajoutons les manipulations vasculaires surtout veineuses, notamment pour la veine 
lombale gauche, importante pour l’imbibition acqueuse des disques. 
Nous verrons aussi les connections viscérales et  posturo-émotionnelles en relation avec les 
segments cervical, dorsal et lombaire. 
  
Jour 1 
 
La colonne cervicale 
  
- le nerf d'arnold et ses anastomoses trigéminales occipitales et pariétales 
- l'arcade tendineuse trapézo-scom et le muscle auriculaire postérieur 
- les mobilisations discales 
- le triangle interscalénique 
- les libérations foraminales 
- les muscles suboccipitaux ( axes sagittal et oblique ) 
- les muscles spino-lamelllaires 
 
- les relations viscérales 
la thyroide 
la vésicule biliaire 
le foie 



- les manipulations artérielles 
l'artère vertébrale 
l'artère occipitale 
  
- les manipulations neurales 
les nerfs spinaux postérieurs ( les bourgeons nerveux ) 
les plexus cervical et brachial 
  
- les interprétations posturo-émotionnelles 
 
Jour 2 
 
La colonne dorsale et les côtes 
 
- les fixations et manipulations interapophysaires, costovertébrales et 
costotransversaires 
- l'angle postérieur des côtes 
- l'angle latéral 
- l'arc costal 
- les chondrocostales et chondrosternales 
- les sternosternales 
- les intercostaux externes et internes 
- les manipulations neurales 
- les nerfs thoracobrachiaux, les nerfs spinaux postérieurs, les nerfs intercostaux, les ganglions 
sympathiques thoraciques 
  
Jour 3 
 
La colonne lombaire et le bassin 
 
- le disque vertébral et ses manipulations 
- les nerfs spinaux postérieurs 
- le système vasculaire lombal 
- le rein gauche et veine hémiazygos 
- les ligaments sacroiliaques: ilioS1, ilioS2, ilioS3 
- les ligaments sacrospineux et sacrotubéreux 
- la symphyse pubienne ( fibrocartilage ) 
- les nerf et artère pudendales 
  
  
 


