
 
 

                     
 

MANIPULATIONS VISCÉRALES AVANÇÉES, L’ABDOMEN 
 
 
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. 
  
 
Pour chaque organe et zone étudiés, il sera fait un rappel anatomique et physiopathologique ainsi 
que les tests et le traitement correspondants : 
 
Pendant ces 3 jours, nous allons étudier : 
 
Jour 1 
 
• La cavité abdominale : généralités et repères topographiques 
• L’écoute sus et sous ombilicale 
• Le foie et son système ligamentaire  
• Les 4 zones du foie : travail en viscoélasticité 
 
 
Jour 2 
 
• La JOCT et ses relations avec les nerfs vagues 
• L’estomac et la petite courbure 
• Le petit omentum et le pédicule hépatique 
• Le pancréas et ses 3 zones 
• Le 2ème duodénum : carrefour cholédo-pancréatique 
• La JDJ et le ligament suspenseur du duodénum 
 
 



Jour 3 
 
• Le grêle et la racine du mésentère 
• Le cæcum et la valve iléo-colique : leurs rapports avec le fascia iliaca et les nerfs du plexus 

lombaire 
• Les angles coliques et le mésocolon transverse 
• Le sigmoïde et ses racines 
• La zone de CANON-BÖHM : connexion entre le vague et la parasympathique sacré. 

  
  


