
Qu’est-ce que l’ostéopathie?

L’ostéopathie à tout âge de la vie…

L’ostéopathe choisit la technique la plus adaptée et la plus confortable pour

chaque patient, en fonction de son âge, sa morphologie et de la zone du corps a corriger.

L'ostéopathie s’adresse aussi bien au nourrisson dès la naissance, qu’à l’enfant, à l’adulte ou à la

personne âgée.

Exemple : un genou et un estomac peuvent perdre leur mobilité mais étant formés tous les

deux de tissus différents, leur traitement fera appel à des techniques différentes.

Un traitement de la tête aux pieds…

L’ostéopathie intéresse tous les grands systèmes du corps :

- Le système orthopédique et locomoteur : entorses, tendinites, douleurs lombaires,

dorsales, cervicales et costales, périarthrite de l’épaule, scoliose, pubalgies, douleurs du

coccyx, douleurs de la mâchoire…

- Le système neurologique : névralgiques cervico-brachiale, névralgique d’Arnold,

cruralgies, sciatique, douleurs intercostales, douleurs faciales…

- Le système cardio-vasculaire : troubles circulatoires des membres inférieurs,

congestion veineuse, hémorroïdes, oppressions….

- Le système digestif : Ballonnements, hernie hiatale, flatulences, colites,

constipation, digestion difficile, Brûlures d’estomac et remontées acides…

- Le système génito-urinaire : douleurs de la zone gynécologique, stérilité

fonctionnelle, énurésie, prostatite, cystite, suivi ostéopathique de grossesse…

- Le Système ORL et pulmonaire : rhinites, sinusites, vertiges, bourdonnements,

céphalées, migraines, bronchites, asthme, bronchioles…

- Le système neuro-végétatif : états dépressif, d’hypernervosité, anxiété, stress, troubles

du sommeil…

- Séquelles de traumatismes : Fractures, entorses, chutes, accidents de voiture…

Mieux vaut prévenir que guérir…

Des traumatismes physiques et émotionnels, anciens ou passés inaperçus sont

susceptibles de provoquer des séquelles douloureuses même plusieurs années après.

L’ostéopathie fait prendre conscience à chacun qu’il est responsable de son capital santé et

qu’il peut le préserver entre autre par un suivi ostéopathique régulier.

Demandez conseil à votre ostéopathe.
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