
  

Se former à la 

Posturologie permet… 

… de faire le lien entre 

neurosciences et médecine 

naturelle pour traiter la cause 

des douleurs de l’appareil 

locomoteur plutôt que les 

symptômes.  

Depuis plus de 40 ans, la 

Posturologie est une approche 

incontournable pour tous les 

professionnels de la santé et du 

mouvement. 

 

Vos perspectives 

Dès la fin du premier module, vous pourrez 

pratiquer cette spécialité avec vos patient.e.s ou 

vos client.e.s grâce à une approche axée sur la 

pratique. A travers une analyse des différents 

capteurs du corps humain, vous apprendrez à 

réaliser un examen postural complet. Le deuxième 

module permettra un approfondissement de la 

matière et finalement, l’étude des réflexes 

archaïques durant le troisième module vous 

permettra d’acquérir une compréhension 

profonde du système tonique postural, de la 

genèse de la posture et de la prévention lors du 

développement pour apporter des réponses 

pertinentes aux non-corrélations posturales. 

 

Formation en 
Reprogrammation 
Posturale Globale 
(Posturologie) 

  



 

Contactez-nous : 

Collège International de l‘Étude de la 

Statique (CIES) – Section Suisse 

Place de l’Hôtel-de-Ville 5 

2300 La Chaux-de-Fonds 

+41 32 968 34 86 / cies@staticure.ch 

Visitez notre site web : 

https://www.staticure.ch/formations 

 

 

Pour qui ? 

Cette formation s’adresse aux 

professionnel.le.s… 

• de la santé 

• du mouvement 

• de l’activité physique ou sportive  

• de la promotion de la santé 

… souhaitant évoluer dans leur pratique en 

découvrant une approche holistique du 

corps qui prend en compte l’ensemble du 

système tonique postural. 

 

Quelle est la durée de la 
formation ? 

Au terme des trois modules représentant 12 

jours et demi de formation (113 heures) vous 

serez en mesure de prendre en compte 

l’ensemble du système tonique postural pour 

traiter les causes de la douleur plutôt que leurs 

symptômes pour des pathologies telles que 

douleurs du rachis, hernies discales, scolioses, 

troubles de l’apprentissage, etc. 

Cette formation débouche sur l’obtention 

d’un diplôme délivré par le CIES – Section 

Suisse. 

Quand se déroule la 
formation ? 

La Reprogrammation Posturale Globale – 

Module de de base 
 du 20 au 22 octobre 2022 

+ Travaux pratiques le 12 novembre 2022 

La Reprogrammation Posturale Globale – 

Module de Perfectionnement 

 du 16 au 18 février 2023 

+ Travaux pratiques (date à définir) 

L’apport des réflexes archaïques en 

Posturologie Clinique – Module de 

Perfectionnement  

 du 9 au 12 mars 2023 

+ Travaux pratiques du 29 avril 2023 

 


