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FORMATION MÉDECINE DES VENTOUSES 
Association Internationale des Praticiens en Médecine des Ventouses

47 ans d’enseignement ! 

La Médecine Des Ventouses© est un concept thérapeutique 
développé par Daniel HENRY (Kinésithérapeute - Ostéopathe - 
Acupuncteur - Conférencier International - Formateur - Auteur) 
associant la kinésithérapie, l’ostéopathie, et la médecine 
chinoise. 

Spécificités des formations Médecine Des Ventouses©
Rigueur clinique et précision anatomique sont les pierres 
angulaires de nos formations. 
L’efficacité des protocoles enseignés seront garant de vos 
succès thérapeutiques grâce à cette synergie thérapeutique 
alliant le meilleur de chaque médecine.
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Livre 3 :  

Guide Thérapeutique 
en Médecine Des 

Ventouses© 

Véritable bréviaire du praticien 
formé en Médecine Des 
Ventouses©, cet ouvrage est le 
fruit de près de 50 ans 
d’expérience professionnelle de 
Daniel HENRY et quelques 
350000 ventouses posées , dans 
le cadre de pathologies diverses : 
pneumologie, rhumatologie, 
douleurs articulaires, kiné-
médecine du sport, troubles 
fonctionnels viscéraux, etc … 

Livre 4 :  

Guide Thérapeutique 
en Médecine Des 

Ventouses© 

Forte de l’antériorité 
universellement connue 
d’efficacité des ventouses dans 
l’indication spécifiquement 
respiratoire, leur réactualisation à 
nos soins contemporains, est : 
« une aide thérapeutique » 
incontestablement digne 
d’intérêt. 
Cependant, ne pouvant en 
aucune manière, se substituer au 
traitement médical. 

Toute déroga+on à ce/e référence 
aura notre désapproba+on totale.

Programme de la formation 
Médecine Des Ventouses©

Théorie (le matin) : 

- Historique de la méthode développée par Daniel 
HENRY.

- Protocoles orthopédiques (cervicalgie, scapulalgie, 
dorsalgie, lombalgie, coude, poignet, canal carpien, canal 
de Dupuytren, doigts à ressaut, coxalgie, gonalgie, 
tendon d’Achille, entorse, épine calcanéenne, fascite 
plantaire, hallux valgus).

- Protocoles nerovasculaires (céphalée/migraine, 
vertiges, acouphènes, névralgies fasciales, syndromes 
canalaires).

- Protocoles viscéraux (pulmonaire, digestif, urologie, 
…).

- Protocoles gynécologiques (troubles du cycle, troubles 
de la fécondité, syndromes prémenstruels,…).

- Protocoles énergétiques (régulation saisonnière, 
psycho-émotionnel, céphalées/migraines, vertiges, 
acouphènes).
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Pratique (l’après-midi) : 

- Pratique en binôme.

- Manipulation des ventouses : Pneumatique (à froid) et 
en Verre (à chaud).

- Acquisition des protocoles enseignés le matin.

Tous les stagiaires doivent être alternativement 
praticien ET patient.  

Il convient donc d’avoir une tenue adaptée à la 
pratique des ventouses (T-shirt & Short ou Sous-

vêtements sportswear). 
Tout discussion de cette modalité engendrera 

l’exclusion immédiate du stagiaire sans certification ni 
remboursement.
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