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Cette formation vous permettra d’approfondir la méthode palpatoire de détente musculaire chaîne par chaîne en synergie
avec les modalités de traitement permettant d'optimiser les résultats cliniques dans le traitement des affections
musculosquelettiques en milieux clinique et sportif.

Contenu du cours :
Retour et renforcement des notions couvertes lors du Cours Acupuncture Sportive 1:
-

Application de la méthode de détente chaîne par chaîne combinée à l'approche du Dr.Richard Tan
Identifications des facteurs irritants
Bain contraste
Exercices d'étirements
Massage des 4 chaînes et rééquilibrage articulaire, à travers des Histoire de Cas, Exercices Pratiques, Démonstrations
Cliniques et Questions/Réponses des participants.

Présentation du Professeur Dr.Antony Karelis du Département de Kinanthropologie d'UQAM qui présentera des données
probantes en recherche sur la performance physique, l'alimentation et la santé.

Préalable : Acupuncture Sportive niveau 1

Date: 10 février 2018 / Date d’annulation : 19 janvier 2018
Horaire: de 9h-12h et de 13h-17h
Nombre d'heures: 7h (0,7 UEC)
Lieu: Collège de Rosemont, 6400, 16e avenue, Montréal
Local: A-245
Évaluation: Exercice écrit fait sur place
Attestation : Une attestation de réussite donnant 0,7 UEC sera émise par le Collège de Rosemont à tous les participants
ayant complété la formation par la réussite de l’évaluation et la confirmation de leur présence dans un ratio de 80%.
Stratégies pédagogiques: Exposé oral, partage d'expérience, histoires de cas
Matériel pédagogique: PowerPoint, vidéos, démonstrations cliniques
Nombre de places limité à 12 participants.
Coût: 200$ avant le 19 janvier 2018, 225$ après cette date. Les taxes sont incluses. Le paiement doit être daté du 19
janvier 2018. Trois modalités de paiement possibles; chèque certifié, mandat-poste ou paiement par carte de crédit. Les
chèques personnels ne sont plus acceptés.
Politique d’annulation. La politique d’annulation est stricte : toute annulation doit être faite par écrit ou par courriel à l’attention de
Marilyne Meloche à l’adresse suivante : 6400 16e avenue Montréal H1X 2S9, ou via courriel fcacupuncture@crosemont.qc.ca avant
le 19 janvier 2018. Pour toute annulation faite après cette date, aucun remboursement possible. Toutefois, si le collège annule
l’activité, la totalité du montant sera remboursée.

