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PROGRAMME DETAILLE 

« LES SYNERGIES » 

MODULE 
« Crânio-Viscéral » 

 
 
 
 
Prérequis 
 
 Plateforme d’E-Learning 

Sujets traités :  

• Mobilités élémentaires du système crânien 

• Physiologie du système organique crânien 
 
A la suite de leur inscription, les stagiaires sont invités à se connecter à la 
Plateforme e-Learning de TMSO pour consulter les Powerpoint sur ce sujet. 
 
Une auto-évaluation sous forme de Quizz est proposée à la fin de la session. 
 
 
 
Formation Module Cranio-Viscéral en TMO* 
2 jours de formation sur 1 weekend 
 
Ce module a pour objectifs : 

• De s’approprier les outils de tests et techniques des sphères 
Crânienne et Viscérales 

• De traiter l’axe respiratoire et d’établir et traiter les liens 
structure/fonction 

 
 
Visée pédagogique : 

« Être capable de normaliser et construire en TMO* » 
 
(*) TMO = Technique Manuelle Osseuse 
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Le crâne en TMO 4 heures 
 
 
Le crânien osseux : Les positionnements généraux 

Axes de décompensations privilégiés 

Axe Occiput/temporal/Atm/mandibule (déglutition, phonation, vertiges, équilibre) 
Axe Occiput/SSB (sphère oculaire et ORL) 
Axe SSB/fascias (axe respiratoire) 
Axe temporo/occipito/cervical (cervicalgies) 

 
 
 
 
Interrogatoire Cranio-organique 
Mise en situation 
 
 
 
Les tests généraux crâniens 

Les positionnements analytiques osseux crâniens 

• Positionnement de l’occipital 
• Positionnement des Temporaux 
• Positionnement des pariétaux 
• Positionnement des zygomatiques 
• Positionnement des Os propres du nez 
• Positionnement du Sphénoïde 
• Positionnement de l’Ethmoïde 
• Positionnement du Frontal 
• Positionnement du Vomer 
• Positionnement des Palatins 

 
 
 
  

Théorie 
Pratique 

JOUR 1 Matinée 
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L’appareil Manducateur et les ATM 4 heures 
 
 
ATM 

Les troubles de l’articulé dentaire 

Les positionnements osseux 

• Positionnement des ATM 
• Positionnement du maxillaire supérieur 
• Positionnement du maxillaire inférieur 

Les positionnements osseux + répercussions sur tissus mous et 
fonctions organiques 
 
 
 
Traitement de l’ATM + apophyse zygomatique du temporal 

Traitement de la mandibule + maxillaire supérieur 

Traitement des céphalées 

Traitement des syndromes vagaux  

 
 
 
 
 
 
 

Les vertiges en TMO 4 heures 
 
 

• La sphère vestibulaire théorie 
• La sphère oculaire théorie 
• La biomécanique squelettique d’équilibration théorie 
• Mise en situation pratique 
• Interrogatoire spécifique du vertigineux 
• Les Tests généraux du vertigineux 
• Les tests oculaires du vertigineux 

  

Théorie 
Théorie 

Pratique 

JOUR 1 Après-midi 

JOUR 2 Matin 
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Les Tests analytiques Osseux 

•  Crâniens 
•  Scapulaires 
•  Claviculaires 
•  Sternal 
•  Huméral 
•  Cervical 
•  Dorsal 
•  Cotes 
•  Sacrum 
•  Iliums 

 
 
 
 
 
 
 

Les systèmes organiques 4 heures 
 
 
Le système organique : rapport structure/ fonction 

• Structure / fonction ou fonction /structure 
• Equilibre pressionnel abdo- thoracique 

Présentation générale 
• La sphère cardio- pulmonaire 
• La sphère viscérale et abdominale (les différents cadrans) 
• Le diaphragme 
• Les organes Pelviens : le détroit supérieur, le détroit inferieur 

L’axe respiratoire 

Les systèmes de pompes 

Position diaphragme 
• Conséquences sur pressions et circulation intra osseuse 
• Conséquences sur la veine cave 

Les Axes de décompensations par la structure 
• Poumons - Cœur 
• Œsophage - estomac 
• Foie – Rate - Reins 
• Colon – Intestin - grêle 
• Appareil urinaire - Utérus - Rectum 
 
 

Théorie 
Pratique 

JOUR 2 Après-midi 
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L’axe respiratoire en TMO 

Analyse détaillée en vue d’un traitement complet 

 

 

Les décompensations structuro/organiques et le facteur Temps 

• Construction d’une séance-type, de l’axe respiratoire 
 
 

Les Axes de décompensations par la structure 
• Poumons - Cœur 
• Œsophage - estomac 
• Foie – Rate - Reins 
• Colon – Intestin - grêle 
• Appareil urinaire - Utérus - Rectum 

 
Révisions générales 
 
 
 
 
 
 

   La durée des différents modules proposés est donnée à titre indicatif et peut légèrement varier. 

Pratique 


	Axes de décompensations privilégiés

