INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Veuillez libeller votre chèque en date du 14 septembre 2018 au nom de:

Date limite d’inscription: 14 septembre 2018

Retourner à:

Physiothérapie Maheu Killens

1325 Côte Vertu, Bureau 100

St-Laurent, Québec

H4L 1Z1

PHYSIOTHÉRAPIE MAHEU KILLENS INC.

Ce cours s’adresse aux physiothérapeutes.
Horaire du cours:
Vendredi 19 octobre 2018 de 13:00 à 20:00
Samedi 20 octobre 2018 de 9:00 à 17:00
Dimanche 21 octobre 2018 de 9:00 à 17:00.
Date limite pour l’inscription:
Le 14 septembre 2018
Coût:
750,00$+37,50$ (TPS) +74,81$ (TVQ)=
862,31$
Lieu:
Le cours sera donné à Montréal, Kinatex
Rockland
Langue:
Le cours sera donné en français.
Nombre maximum de participants: 20
Politique d’annulation:
Avant le 14 septembre 2018,
remboursement complet.
Entre le 15 et le 28 septembre 2018,
remboursement de la moitié des coûts.
Aucun remboursement après le 29
septembre 2018
NB. LE PRÉ REQUIS POUR CE COURS
EST LE MSM et TMS® QUADRANT
INFÉRIEUR ET SUPÉRIEUR.

Physiothérapie Maheu Killens
1325 Côte Vertu, Bureau 100
St-Laurent, Québec
H4L 1Z1
T. 514.748.0004
F. 514.748.5834

MSM et TMS®
Mobilisation du Système
Myofascial et
Thérapie Myofasciale Structurale
Cours Avancé

Intégration des Quadrants
19-21 octobre 2018
Avec
Doreen Killens, pht, FCAMT,
Enseignante et ancienne
examinatrice en chef avec l’ACP
Betsy Ann Baron,
Intégration Structurale
IASI, FQMQ

Cours pré-requis: _____________________________ Signature: _____________________________

Télécopieur : (_____) _______-_____________

Travail : (_____) _______-_____________
Téléphone (dom.): (___) ________-____________

Lieu de travail: ____________________________________

Ville: ___________________________ Code Postal: ____________ Courriel________________________

Adresse: _______________________________________________________________________________

 Techniques
myofasciales
pour
l’ensemble du corps: techniques
qui relient les quadrants supérieur
et inférieur du corps pour former un
ensemble intégré.
 Techniques avancées spécifiques
pour la ligne antérieure profonde, ce
qui agit sur les problèmes suivants:
les maux de tête, l’ATM, la région
cervicale antérieure, les muscles
hyoïdiens, le diaphragme, le
plancher
pelvien
(techniques
externes), les fascias du sacrum
antérieur, le coccyx et le psoas
 Techniques qui relient les fascias
antéro-postérieur de la cage
thoracique et la région cervicale
 Techniques spécifiques pour les
lignes du bras (DBAL, DFAL)
 Techniques de mobilisation de la
dure-mère postérieure et antérieure
 Techniques d’équilibrage du système
dural

Nom (en caractères d’imprimerie): _____________________________________Numéro membre OPPQ:________

À la fin de ce cours les participants seront
en mesure d’utiliser les

MSM et TMS – Cours Avancé – Intégration des quadrants

Dans ce cours de 3 jours, on se penchera sur
les derniers obstacles, les dernières résistances
que l’on croise parfois sur le réseau corporel.
On enseignera donc des techniques encore
plus poussées pour dénouer ces raideurs au
plus profond du système myofascial, afin
d’assurer une articulation plus souple du
système musculo-squelettique et une circulation
plus fluide et efficace de l’énergie à travers le
corps.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

19-21 octobre 2018
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