
1ère année 2ème année 3ème année 4ème année

1er séminaire
appareil locomoteur, squelette 
articulations et muscles FAB Le maxillaire supérieur PVB

les chaines ethmoïdale, frontale, 
temporale et maxillaire supérieure JC Le rein PVB

le concept crânio-sacré ODE Cage thoracique JC
le nerf optique les nerfs oculomoteur 
commun, abducens et trochléaire PVB l'appareil uro-génital ODE

le mouvement respiratoire PVB somatotopies crânio pelviennes ODE introduction à la somatopathie ODE le drainage sequentiel I JC

la coxo-fémorale et le sacrum JC le nerf trijumeau FAB la main II FAB
le système cranio-sacré-mandibulaire - 
Système somatognatique FAB

pratiques d'écoute MRP pratiques pratiques pratiques

2ème séminaire l'occiput PVB les petits os de la face PVB les chaines linéaires pratique JC Embryologie et Méthode Poyet  ODE
le sacrum théorie, axes de motilité, 
pratique d'écoute JC

membre inférieur, genou, tibio-
tarsienne JC le système neuro-végétatif ODE le drainage sequentiel II JC

les trois diaphragmes ODE le nerf facial FAB le cœur PVB
Organes Médecine chinoise et 
épigénétique ODE

les fusibles de M.Poyet (IT, 1443, 
C02/23) FAB le biotest I FAB le nerf pneumogastrique FAB L'appareil respiratoire PVB
pratiques pratiques pratiques pratiques

3ème séminaire le sphénoïde, théorie et pratique ODE le pied I ODE

les chaines pariétalse antérieure et 
postérieure, condyliennes latérale et 
antéro-postéreure JC le drainage sequentiel III JC

les axes traumatiques du sacrum JC rachis cervical, complexe OAA JC l' estomac PVB
les lignes de gravité - la tenségrité 
FAB

l'os coxal (ilium, pubis ischion) PVB le nerf spinal PVB L'œil PVB la grossesse ODE
La science de l'intention - Information 
énéergie matière FAB le biotest II FAB fusible F3 ODE

Lésions et pathologies liées au sport 
FAB

pratiques pratiques pratiques pratiques

4ème séminaire le pariètal FAB le pied II ODE les chaines linéaires, pratique JC le drainage sequentiel IV JC
les lésions de la SSB, strains, axes 
lésionnels I JC le nerf olfactif PVB la mandibule, l'ATM FAB l'accouchement eutocique ODE
la sacro-coccygienne ODE Pratiques rachidiennes JC les intestins microbiote PVB la zone figée de la base ODE

notions d'histologie PVB le biotest III FAB le nerf hypoglosse PVB
Organofascie et ibération 
émotionnelle FAB et CHRIS

pratiques pratiques pratiques pratiques

5ème séminaire le temporal PVB le nerf glosso-pharyngien FAB les céphalées PVB le drainage sequentiel V JC

la coxo-fémorale théorie JC Endocrino généralités PVB le foie et la vésicule biliaire PVB
prise en charge des maladies 
chroniques - versant protocole FAB

Neurologie :  SNC, les 3 étages FAB la ceinture scapulaire théorie JC
l'axe hypthalamo-hypophyso-
surrénalien ODE les dystocies ODE

les lésions de la SSB, strains, axes 
lésionnels II JC les sclérotomes ODE

les super chaines et leurs 
répercussions endocriniennes ODE Travail en recession d'âge FAB

pratiques pratiques pratiques pratiques

6ème séminaire le frontal PVB les axes d'Astruz ODE les oligo-éléments I JC Revisions générales PVB 

le rachis lombaire FAB
Initiation aux techniques tissulaires 
FAB l'immunité PVB

Première approche pédiatrique 
versant somatopathie ODE

neurologie : le SNC Périphérique ODE ceinture scapulaire pratique JC rate et pancréas PVB Pratiques intra-osseuses ODE

somatotopies crânio-sacrées JC Membre supérieur JC Santé et Alimentation FAB
Orthopédie pédiatrique et Méthode M-
R. POYET FAB

pratiques pratiques pratiques pratiques

7ème séminaire l'éthmoïde PVB
les voies cochléaires, le nerf vestibulo-
cochléaire, l'oreille ODE les oligo-éléments II JC points psycho-neuro-endocriniens ODE

le Symphyse sphéno-éthmoïdale, OPN 
et coccyx ODE la main I JC le monobloc ODE examen terminal PVB, JC, FAB

Rachis dorsal JC structure d'une séance PVB
Système vasculaire et lymphatique 
PVB Et après la formation…les post grades

protocole de synthèse FAB monter son cabinet de soin FAB
Techniques tissulaires : du tissu aux 
émotions FAB

remise des diplômes de "thérapeute 
manuel méthode M.R. Poyet D.Po de 
l'ITI"

Evaluation de fin d'année Evaluation, bilan des deux années Evaluation, bilan des trois ans

PROGRAMME DES 4 ANNÉES

 

Institut de Thérapies Informationnelles (Paris). Contact GSM : 06 11 68 23 12 
Espace Paramédical des Aigles – 28, voie de la Grande Serpentine – 60270 GOUVIEUX 
TVA n° : TVA non applicable - article 261 (4-4°) a du CGI 
N° d’enregistrement organisme de formation : 22600291860 

 
 
Formation en thérapie manuelle informationnelle Méthode M-R. POYET 
Nombre d’heures sur l’année : 168 heures (7 stages de 3 jours par année de formation) 
Nombre d’heures par stage : 24 heures réparties en 3 X 8 heures (sur Jeudi, vendredi et 
samedi) 
Horaires par jour de formation :  
 Jeudi : 9h30-13h30 / 14h00-18h00 (soit 8 heures) 
 Vendredi : 9h00-13h00 / 14h00-18h00 (soit 8 heures) 
 Samedi:  9h00-13h00 / 14h00-18h00 (soit 8 heures) 
 
Les dates de formation sont grisées dans le tableau ci—dessous. 
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