
Section thérapie manuelle et ostéopathie.
Spécialistes de la clinique médicale de recherche scientifique de chiropratique et

d'ostéopathie, les chiropraticiens utilisent le canapé système MANUTHERA dans la 
clinique, ce qui augmente les possibilités de manipulations médicales et permet au 
médecin de travailler efficacement et correctement, donnant ainsi une haute qualité 
de manipulations médicales.

Le système MANUTHERA aide le chiropraticien à obtenir des résultats élevés 
lors de la réalisation de manipulations sur les membres supérieurs et inférieurs, des 
manipulations sur la colonne vertébrale, obtenant ainsi un résultat thérapeutique 
élevé.

Nous voulons parler brièvement de ce canapé ci-dessous.

Pour plus d'informations sur la méthode de thérapie manuelle, consultez les 
autres sections du site et lisez les livres du Dr Bulanov, écrivez par e-mail à osteopat-
24@yandex.ru ou appelez le +7 (495) 916-14-31

Table de mobilisation et thérapie manuelle
Lojer manuthera

Table de mobilisation pour les professionnels. Caractéristiques uniques et 

design sophistiqué.

La table Manuthera est conçue pour les thérapeutes manuels, pour la 

mobilisation, la manipulation et le massage. Ses caractéristiques permettent une 

manipulation aisée afin d'assister le médecin dans son travail. La table Manuthera se

déplie dans les principales positions thérapeutiques et anatomiques; des roulements 



dans les articulations mobiles de la table assurent un mouvement fluide et 

silencieux.

«Le tableau n'a pas d'analogues. Le compagnon idéal du chiropraticien »

La restauration de la mobilité peut être réalisée en mouvement 3D en utilisant 

la traction, la flexion, la flexion latérale et la rotation. La table s'incline de haut en 

bas pour accueillir la thérapie par gravité. Dans cette position, la section inférieure 

peut également être tournée dans trois plans.

La section inférieure s'incline presque jusqu'au sol pour faciliter l'accès du 

patient à la table. La section de tête permet l'extension / la flexion, la flexion latérale,

la traction et le réglage de la hauteur (haut et bas). Les sections de la tête et du bas 

permettent une flexion latérale douce et sans précédent. La table Manuthera a une 

fonction unique de "goutte" dans l'articulation de la hanche.

Un extrait du livre du professeur L.A. Bulanov "Thérapie manuelle Source

de santé". Le livre a été publié en 2008 par la maison d'édition Phoenix

NOUVELLE MÉTHODE

DES MANIPULATIONS DE MYODISTRACTION SUR LA COLONNE DU

PROFESSEUR L.A. Bulanov



Le maintien de la santé est un devoir.

Herbert Spencer.

Le devoir du médecin est de restaurer la santé du patient par les 

actions médicales les plus correctes. Ma nouvelle méthode peut-elle vous 

aider? Sans aucun doute.

Son avantage est l'effet simultané sur la structure musculaire et 

osseuse du système musculo-squelettique, où des mouvements spéciaux 

sont utilisés sur les muscles, leur permettant de se détendre. De plus, lors 

de la relaxation musculaire, les muscles et les fascias sont immédiatement 

étirés, ce qui normalise fortement leur tonus naturel.

Dans le même temps, l'effet sur la structure musculo-squelettique 

donne le meilleur résultat lors des manipulations de myodistraction sur la 

colonne vertébrale. Dans ce cas, le médecin s'appuie sur les manifestations 

cliniques des maladies du patient, la présence de blessures et prend en 

compte les maladies concomitantes. Enfin, le principe des manipulations 

de distraction musculaire est sans aucun doute associé à la bonne méthode 

d'influence choisie par le médecin lui-même.

Indications de la méthode: migraine, syndrome de l'artère vertébrale 

cervicale, douleurs vertébrales, syndromes de lumbodynie, cervicalgie, 

amygdalite, sinusite frontale, laryngite, sinusite. Maladies du système 

respiratoire, des membres supérieurs et inférieurs, du tractus gastro-

intestinal, du système génito-urinaire (y compris la frigidité et 

l'impuissance). Maladies du foie, du pancréas, des voies biliaires, de tout le 

système musculo-squelettique. Déficience auditive et visuelle, limitation de 

la mobilité dans la fonction physiologique normale de l'articulation - 

blocages fonctionnels, diverses maladies du système musculo-squelettique, 

sciatique cervicale, thoracique, lombaire, maladies des articulations 

périphériques des membres supérieurs et inférieurs, maladies du SNA , 

système cardiovasculaire, le cœur lui-même en période non aiguë, maladies

associées à des troubles du système respiratoire et du système hormonal.



Contre-indications: fractures vertébrales et lésions des disques 

intervertébraux (fissures, destruction), malformations congénitales, 

grossesse sur 12 semaines,

Contre-indications absolues: tumeurs de la colonne vertébrale, des 

articulations et des organes internes, processus infectieux de la colonne 

vertébrale et des articulations (spondylarthrite tuberculeuse, ostéomyélite, 

rhumatisme sous forme active). Spondylopathies d'étiologies diverses, 

maladies inflammatoires de la moelle épinière et de ses membranes, lésions

récentes de la colonne vertébrale et des articulations, état après chirurgie 

rachidienne, spondylarthrite ankylosante de grade III, scoliose au-dessus 

du grade III, polyarthrite de grade III-IV. Maladies aiguës du tractus 

gastro-intestinal, des organes thoraciques, troubles aigus de la circulation 

cérébrale et coronaire (accident vasculaire cérébral), saignements, 

inflammation aiguë, infections.

Caractéristiques des manipulations de myodistraction sur

la colonne vertébrale et les articulations

Tout d'abord, les manipulations de la colonne vertébrale et des 

articulations sont effectuées doucement, facilement et naturellement, sans 

causer de douleur au patient. La force de pression varie de 5 à 70 kg par 

pression avec le poids de la main du médecin. De plus, ses effets ont non 

seulement des propriétés thérapeutiques, mais aussi diagnostiques, 

puisque le chiropraticien reçoit des impulsions des muscles sur l'état de 

l'articulation, sa douleur, ainsi que des impulsions des muscles qui peuvent 

même bloquer l'articulation.

Lors des manipulations de myodistraction sur la colonne vertébrale, un

resserrement caractéristique se produit, ce qui indique une traction dans 

les articulations de la colonne vertébrale et la maladie de l'ostéochondrose à

des degrés divers. De plus, plus le degré d'ostéochondrose est fort, plus les 

muscles du dos sont tendus. Par conséquent, l'effet sur la structure 

musculaire est un effet combiné nécessaire avec des manipulations.

En agissant simultanément et de manière cohérente sur les muscles et 

les articulations de la colonne vertébrale, le médecin obtient l'effet 



thérapeutique le plus efficace des manipulations, qui est la récupération la 

plus rapide et la plus efficace du patient.

P.S

Les méthodes et principes de l'ostéopathie ont été revus depuis des 

siècles. Par exemple, les manipulations sur le système musculo-

squelettique du temps d'Hippocrate étaient seules et nous semblent 

désormais primitives. Le fondateur de l'école moderne d'ostéopathie, André

Still, a utilisé des techniques complètement différentes. Cependant, ils sont 

extrêmement difficiles à mettre en œuvre.

À mon avis, aujourd'hui, les manipulations devraient affecter 

simultanément la structure musculaire et la structure osseuse. En même 

temps, soyez simple, accessible au médecin.

Dans le même temps, les patients eux-mêmes doivent être très clairs et

comprendre ce que fait le médecin. Il est lui-même obligé d'utiliser avec 

compétence son expérience et ses connaissances pour corriger «cet os 

déplacé du patient», que le patient n'est pas capable de guérir par lui-

même. Et plus un médecin a d'expérience et de compétences, plus il agit 

efficacement et professionnellement.

... Je pense que la méthode ci-dessus définit plus clairement la 

séquence du muscle et de l'articulation, et vous permet d'obtenir un effet 

indolore efficace sur la zone endommagée du système musculo-

squelettique.


