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 Formation de Thérapeute Manuel Méthode M-
R. POYET 
Devenir diplômé en Thérapie Manuelle Méthode M-R. POYET D. Po 

 

Cette formation sur 4 ans (4 modules 
de 7 séminaires de 3 jours), vous 
permet d’obtenir le diplôme de 
Thérapeute Manuel Méthode M-R. 
POYET D. Po, reconnu par la 
Fédération Internationale des 
Enseignants en Méthode Poyet 
(FIEMP).  

Issue de l'Ostéopathie générale, la 
Méthode M-R. POYET, fruit des 
recherches et du travail de M. 
Maurice-Raymond Poyet, est la 
principale pratique enseignée. Elle 
repose sur l'écoute du Mouvement 
Respiratoire Primaire (MRP) avec 
pour éthique la globalité du corps, la 
précision du mouvement alliée à la 
douceur du geste. La Méthode M-R. 
Poyet est une thérapie manuelle mais 
surtout informationnelle par son appui 
sur l'intention. 

 

Public concernés 

Cette formation est destinée à toute 
personne désireuse d’élargir le champ 
de ses outils thérapeutiques, ou de se 
former pour changer d’horizon et 
devenir praticien d’une méthode 
valorisante. 

 

Objectifs 

A l'issue de la formation : 

• Les stagiaires seront en mesure 
de recueillir les informations 
nécessaires et disponibles afin 
d'aider au mieux le patient 
(informations physiques, 
énergétiques, émotionnelles entre 
autres) 

• D’identifier l'origine des problèmes 
et leur nature sur les différents 
plans et champs (structure, 
énergie, information, temps, 
environnement) 

• Réinformer les différents champs 
par une information précise et 
ciblée afin de permettre au patient 
de retrouver la santé, en 
accompagnement des traitements 
médicaux nécessaires. 

Connaissances requises 

Sans connaissance particulière 
préalable, mais avec une forte 
capacité de travail individuel. 

Organisation 

Les cours alternent les apports 
théoriques et pratiques du formateur, 
soutenus par des exemples et des 
séances de réflexions et travail 
pratique en groupe. 

Validation 

Au début de chaque séminaire, un 
questionnaire permet de vérifier 
l'acquisition correcte des 
compétences et connaissances 
transmises au séminaire précédent. 
Le passage en année suivante et la 
remise de l’attestation sont 
conditionnés par l’évaluation des 
connaissances théoriques et 
pratiques du candidat. 

La validation des 4 années de 
formation donnant lieu à la remise du 
diplôme est conditionnée à la réussite 
aux tests théoriques et pratiques en 
fin de 4ème année.   

Sanction 

Une attestation sera remise à chaque 
stagiaire qui aura suivi la totalité des 
séminaires de l’année. Le diplôme de 
Thérapeute Manuel Méthode POYET 
D. Po est remis à chaque stagiaire qui 
aura suivi les 4 années de formation 
et aura obtenu les 3 attestations des 3 
premières années. La 4ème donnant 
lieu à la remise du diplôme en cas de 
réussite aux examens terminaux  

 

 

Programme sur 7 séminaires de 3 
jours par an pendant 4 ans (soit 
672 heures de formation) 

1ère année – module 1 
1er séminaire 
¢ Appareil locomoteur, squelette, 
articulations et muscles (présentation) 
¢ Le concept crânio-sacré 
¢ Le mouvement respiratoire 
primaire 
¢ La coxo-fémorale et le sacrum : 
pratiques d’écoute MRP 
¢ Pratiques 
  
2ème séminaire 

¢ L’occiput 
¢ Le sacrum (théorie, axe de 
mobilité, pratique d’écoute) 
¢ Les 3 diaphragmes 
¢ Les fusibles de Maurice Poyet 
(1443, CO2/23, IT): théorie / pratique 
¢ Pratiques  
 
3ème séminaire 
¢ Le Sphénoïde (théorie, pratique 
d’écoute) 
¢ Les axes traumatiques du sacrum  
¢ L’os coxal : les iliaques, le pubis, 
l’ischion 
¢ L’homme et son environnement 
¢ Pratiques 
  
4ème séminaire 
¢ Le Temporal (théorie, pratique 
d’écoute) 
¢ Les lésions de la symphyse 
sphéno-basilaire (strains, axes 
lésionnels) I 
¢ Le principe d’Homéostasie – les 
différents plans  
¢ La coxo-fémorale 
(théorie/pratique) 
¢ Pratiques 
  
5ème séminaire 
¢ Le Pariétal 
¢ Le tissu conjonctif, os, muscles, 
aponévroses, fascias 
¢    Neuro-anatomie : système 
nerveux central (les 3 étages)  
¢ Les lésions de la symphyse 
sphéno-basilaire (strains, axes 
lésionnels) II 
¢ Pratiques 
  
6ème séminaire 
¢ Le Frontal  
¢ Le rachis lombaire   
¢    Neuro-anatomie : système 
nerveux périphérique  
¢ Somatotopies cranio-sacrées 
¢ Pratiques 
 
7ème séminaire 
¢ L’Ethmoïde 
¢ La symphyse sphéno-ethmoïdale 
¢ Pratiques vertébrales  
¢ Pratiques et protocole de 
synthèse 
Examen de fin d’année 
 
 

2ème année – module 2 
 
1er séminaire 
¢ Le maxillaire supérieur 
¢ Le rachis dorsal 
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¢ Somatotopies crânio-pelvienne 
¢ Le nerf olfactif 
¢ Pratiques 
  
2ème séminaire 
¢ Le Palatin, Vomer et petits os de 
la face 
¢ La cage thoracique 
¢ Le nerf optique 
¢ Le biotest - I 
¢ Pratiques 
  
3ème séminaire 
¢ La ceinture scapulaire théorie 
¢ Le rachis cervical - Le complexe 
OAA  
¢ Le nerf trochléaire et le nerf 
moteur oculaire commun 
¢ Le biotest – II 
¢ Pratiques 
 
4ème séminaire 
¢ La ceinture scapulaire pratique 
¢ Le nerf trijumeau 
¢ Le membre supérieur : humérus, 
coude, radius/cubitus 
¢ Le biotest - III 
¢ Pratiques 
  
5ème séminaire 
¢ Le nerf moteur oculaire externe 
¢ La sensibilité gustative 
¢ Le carpe, la main I 
L’hygiène alimentaire 
¢ Pratiques 
  
6ème séminaire 
¢ Le nerf facial  
¢ Les liquides du corps et leur 
circulation 
¢ Le membre inférieur : Genou, 
Tibia/ Péroné, articulation tibio-
tarsienne 
¢ Le carpe, la main II 
¢ Pratiques 
 
7ème séminaire 
¢ Les voies cochléaires. Le nerf 
cochléo-vestibulaire  
L’oreille 
¢ Le pied I 
¢ Structure d’une séance 
¢ Monter son cabinet de soin 
 
Examen de fin d’année et bilan des 
deux premières années 
      

 
3ème année – module 3 

 
1er séminaire 
¢ La chaîne linéaire 
« Ethmoïdale », « Frontale », 
« Maxillaire Supérieure » et 
« Temporale » 
¢ Le nerf glosso-pharyngien 
¢ Introduction à la Somatopathie  
¢ Le pied II 
¢ Pratiques 
  

2ème séminaire 
¢ Les chaines linéaires pratiques 
¢ Neuro-physiologie : le système 
neuro-végétatif 
¢ Le cœur 
¢ Le nerf pneumogastrique 
¢ Pratiques 
 
3ème séminaire 
¢ La chaîne linéaire « Pariétal 
Antérieur », « Pariétal Postérieur », 
« Condylienne Latérale », 
« Condylienne Antéropostérieure » 
¢ L’estomac 
¢ Le nerf spinal 
¢ Fusible F3 
¢ Pratiques  
  
4ème séminaire 
¢ Les chaines linéaires pratiques 
¢ La mandibule, l’ATM 
¢ les intestins 
¢ Le monobloc : changement de 
schéma comportemental inconscient 
¢ Pratiques  
  
5ème séminaire 
¢ Les maux de tête 
¢ Le foie 
¢ L’axe hypothalamo-hypophyso-
surrénalien 
¢ Les super chaînes et leurs 
répercutions endocriniennes  
¢ Pratiques  
  
6ème séminaire 
¢ Les Oligo-éléments I 
¢ L’immunité 
¢ La rate et le pancréas  
¢ Les zones figées de la base 
¢ Pratiques 
 
7ème séminaire 
¢ Les Oligo-éléments II 
¢ Le grand hypoglosse 
¢ L’Appareil uro-génital  
¢ Biotest et protocole de prise en 
charge 
 
Examen de fin d’année 
Bilan du savoir des 3 années 

 

 

4ème année – module 4 
 
  
1er séminaire 
¢ L’œil 
¢ Le pied : les trois articulations 
¢ Le drainage séquentiel I 
¢ le système cranio-sacré-
mandibulaire 
¢ Pratiques 
 
2ème séminaire 
¢ Relations lésionnelles pied/crâne 
¢ Le drainage séquentiel II 
¢ Somatopathie : la base figée 

¢ prise en charge des maladies 
chroniques 
¢ Pratiques 
 
3ème séminaire 
¢ Le drainage séquentiel III  
¢ Les dents, l’occlusion dentaire 
¢ La grossesse 
¢ Somatopathie : organes figés et 
mécanismes de survie de l’espèce 
¢ Pratiques  
 
4ème séminaire 
¢ Le drainage séquentiel IV 
¢ Les sclérothomes (harmonisation 
des disques inter vertébraux) 
¢ l’accouchement eutocique 
¢ Retirer le feu 
¢ Pratiques 
 
5ème séminaire 
¢ L’enfant : Embryologie, 
grossesse, accouchement 
¢ L'Embryologie et la Méthode 
Poyet   
¢ Les dystocies 
¢ Prise en charge de l’enfant 
paralysé cérébral 
¢ Pratiques 
  
6ème séminaire 
¢ Le drainage séquentiel V 
 
¢ Traitement du nouveau-né et de 
l’enfant 
¢ Les lignes de gravité 
¢ Pratiques 
 
 
7ème séminaire 
¢ Points Psycho Neuro 
Endocriniens (PPNE) 
 
EXAMEN TERMINAL 
Bilan de formation 
Et après la formation (les post-
grades) ? 
 
Remise de diplôme « Thérapeute 
Manuel Méthode M-R. Poyet D.Po” de 
l’I.T.I. 
 

 

Légendes :  
¢ Méthode M-R. Poyet 
¢ Anatomie / 
Physiologie/Physiopathologie 
¢ Energétique / information /champ 
¢ Protocoles / outils informationnels 
¢ Processus  
¢ Somatopathie  
¢ Philosophie de l’acte 
thérapeutique, connaissance du 
monde 
 
■ 

 


