
 4 jours pour commencer…
La formation à la méthode Niromathé® conjugue théorie  

et pratique et vous rend opérationnel en 4 jours seulement !

… et vous former à vie*

www.niromathe.com
Un accès réservé vous permet de communiquer 
avec toute la communauté des professionnels formés.

Les professionnels en parlent
“ Niromathé me permet d’éviter certaines 
interventions. Quand la chirurgie reste 
indispensable, les séances avant et/ou  
après facilitent très significativement les 
suites opératoires. Polyvalent (rachis, 
articulations périphériques, viscéral),  
c’est l'outil de prise en charge globale  
que je cherchais.”
Philippe Pencalet
Neurochirurgien, Paris

“ Je ne connais aucune autre formation 
aussi efficace sur 4 jours. Etant également 
enseignant, j'ai beaucoup appris sur la 
pédagogie et l'efficience. Voilà, c'est le 
mot... Ce n'est même plus de l'efficacité, 
c'est de l'efficience...”
Patrick Ghossoub
Ostéopathe Kinésithérapeute, Paris

“ La méthode Niromathé me permet de voir 
la femme enceinte dans sa globalité avant 
de traiter un symptôme particulier et de tenir 
d'avantage compte de son état émotionnel. 
Je l'inclus particulièrement en rééducation 
périnéale.”
Marie-Christine Macchion
Sage-femme, Olonzac

Formation

CONTACT :
Ingrid Stievenard
ingrid.stievenard62@orange.fr
3, rue verte 62260 Auchel 
Tél : 03 21 02 89 79

Formation agréée auprès du Fonds  
Interprofessionnel de Formation des  
Professionnels Libéraux (Kinésithérapeutes).

*  Vous souhaitez revoir certains points, échanger avec les formateurs : 
c’est GRATUIT ! 
La participation au premier stage de 4 jours vous permet de 
participer à autant de stages que vous le souhaitez !

“ Les résultats pour les vertiges et la 
rééducation de l'épaule sont excellents, 
incomparables par rapport à ce que j'ai 
connu jusqu'à présent.”
Christian Joubert
Rééducateur vestibulaire, Saint-Herblain

“ Médecin acupuncteur depuis 1980, j'ai 
fait mon premier stage Niromathé en 2007. 
Cela a été une véritable renaissance profes-
sionnelle : les résultats sont remarquables  
et la méthode agréable à pratiquer.”
Jean  Fiers
Médecin acupuncteur, Enghien les Bains

“ La technique est simple, soulage 
rapidement les migraines et les nombreuses 
congestions liées à la grossesse.”
Francine Violini
Sage-femme, Illkirch Graffenstaden

“ Niromathé soulage les douleurs de 
l'articulation temporo-maxillaire, avec des 
résultats dépassant mes espérances.  
Mes patients sont enchantés, moi aussi. 
Quelle découverte !”
Jean-Paul Roth
Chirurgien-dentiste, Colmar

“ Niromathé est une technique de 
choix chez les bébés. Douce et agréable, 
elle se révèle très efficace sur les RGO, 
coliques… et tout particulièrement sur les 
pleurs incessants et insomnies, presque 
constamment liée à des céphalées.”
Céline Averlant
Kinésithérapeute, Lens

“ Je soulage sans douleur de nombreux 
blocages articulaires du pied. Depuis  
2 ans, grâce à la méthode Niromathé,  
je me fais plaisir et je donne satisfaction 
à mes patients en restant à ma place de 
podologue.”
Jean Jacques Patureau 
Podologue, Contres

“ J'ai soulagé en 2 séances un patient qui 
souffrait depuis 4 ans d'une névralgie du 
trijumeau droit avec des douleurs de plus 
en plus fortes. Quel plaisir de connaître une 
méthode si puissante !”
Anne-Marie Lassignardie
Ostéopathe, Sarlat 



Thérapie manuelle
tissulaire réflexe et  
neuro-cutanée

Les mouvements lents  
et délicats conviennent  
à tous types de patients.
Elle est ainsi particu-
lièrement adaptée aux 
femmes parfois rebutées 
par le côté "musclé" de 
certaines techniques 
(chiropraxie, myotensif, 
Jones...).

Après seulement  
15 minutes, les patients 
ressentent une 
amélioration de leur état.
Le taux de réussite  
s’élève à 80%  
en 1 à 5 séances.

Elle s'adresse à tous 
les âges et à toutes les 
lésions ostéopathiques 
sans exception.
Elle ne présente aucune 
contre-indication (après 
diagnostic différentiel 
effectué).

Pour la mettre en œuvre, 
il vous suffit de  
2 tabourets, l’un pour 
vous, l’autre pour votre 
patient. Exercer à 
domicile devient  
possible ! 

formés en France et 5 000 dans le monde.[3 500 praticiens]

DOUCE RAPIDE CIBLE LARGE PRATIQUE

Les troubles concernés
La méthode Niromathé® s’adresse à toutes les 
douleurs en rapport avec un spasme persistant,  
soit 80% des douleurs (au niveau du crâne, du tronc  
et des membres).

▸ DOULEURS ARTICULAIRES
Spasme de la musculature striée

- Migraines céphalées
- Cervicalgies
- Lombalgies
- Névralgies faciales et périphériques
- Tendinites, entorses
- Canal carpien, épine calcanéenne
- Arthrose

▸ DOULEURS FONCTIONNELLES
Spasme de la musculature lisse

- Digestives
- Pulmonaires
- Urinaires
- Gynécologiques

▸ STRESS, ANGOISSE

NIROMATHÉ® EN PRATIQUE : 
Lors du traitement par réflexothérapie, 
l’information tactile traverse le filtre 
réticulé, produisant une réaction 
émotionnelle du patient : réaction neuro-
végétative, parasympathique, telle que 
bouffées de chaleur, rougeurs, peau 
d’orange, soupirs, éructations…  
Cette information est corticalisée et se 
substitue alors à l’information douleur.  
En oubliant la douleur, le cerveau 
s’autorégule en levant le spasme et 
l’inflammation.

Niromathé® est une méthode de 
réflexothérapie dont les particularités  
sont de :
-  travailler le patient en situation 
d’inconfort, agissant ainsi directement  
sur les points congestionnés.

-  disposer de deux stratégies différentes 
selon que la douleur est localisée ou 
diffuse et multiple. 

UNE MÉTHODE SIMPLE, FACILE À EXÉCUTER, D'INDICATION LARGE  
(DU NOUVEAU-NÉ AU VIEILLARD) ET RAPIDE (15 MINUTES DE TRAVAIL).


