Formation : CMA - CROCHETAGE MYOAPONEVROTIQUE®
13-14-15 octobre 2022

Horaire : Ouverture des portes: 8h00, 9h00-17h30.
Pauses et repas de midi sont compris dans le prix de l’inscription.
Un set de crochets est également compris dans le prix de l’inscription.
Lieu : Centre Jean XXIII – Grand Séminaire de Luxembourg 52, rue Jules Wilhelm, 2728
Luxembourg
Tarif : 500€ membre, 700€ non-membre
Date : 13,14,15 octobre 2022
Langue : française
Formateur : Jules BOONE
Les détails vont suivre sur Facebook
Modalités d’inscription :
Inscription par mail à: wathelet.sebastien@alk.lu (CMA – nom – prénom – adresse – tél. –
email)
L’inscription sera seulement effective après réception du payement sur le compte de l’ALK
auprès de la BGLBNP:BGLLULL LU85 0030 6372 2061 0000 avec mention : CMA, NOM,
PRENOM.

Remarque : Pensez à faire une demande de remboursement pour perte de revenu:
www.men.public.lu/fr/professionnel/continue/conge-individuel-formation/index.html
* plus de détails sur Facebook : Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes

FORMATION CMA - CROCHETAGE MYO-APONEVROTIQUE® :

K

urt Ekman, kinésithérapeute suédois, collaborateur du docteur J. Cyriax a inventé la

technique du crochetage. Tout thérapeute manuel connaît l’approche du docteur Cyriax, le
grand mérite de Cyriax est d’avoir voulu traiter la lésion anatomique et de ne faire un geste
thérapeutique qu’uniquement sur des arguments pathogéniques. Cyriax nous dit que :
“Toute douleur naît d’une lésion, tout traitement doit atteindre la lésion, tout traitement doit
exercer un effet bénéfique sur la lésion.“
Kurt Ekman, a créé des outils – les crochets – lui permettant de travailler avec grande
précision et efficacité en profondeur au niveau des tissus conjonctifs. Par rapport au doigt
du kinésithérapeute, les crochets présentent l’avantage d’une petite surface d’attaque et
assurent ainsi le travail en profondeur, précis et indolore.
Après plusieurs années d’expérience, le Crochetage Myo-Aponévrotique® s’est avéré être
une méthode complémentaire utile et très efficace lorsqu’il s’agit de traiter des tissus
conjonctifs. Que ce soit dans le monde du sport ou celui des pathologies courantes, cette
thérapie manuelle présente un intérêt irremplaçable par son action spécifique sur le tissu de
soutien de tout l’organisme.

Elle complète votre spécialité que vous soyez kinésithérapeute ou
ostéopathe.
Le succès de cette technique est dû à ses trois principales propriétés:
1. L’utilisation des crochets permet une grande précision dans le traitement en profondeur
du tissu conjonctif;
2. Ce procédé est indolore;
3. Grâce aux différentes courbures des crochets, la thérapie peut être adaptée de façon
optimale aux structures à traiter.

