LOSTEOPATHIE AQUATIQUE
LOstéopathie aquatique est une adaptation
de lOstéopathie traditionnelle en milieu aquatique.
• Patient en immersion partielle
(profondeur 120 à 130 cms)
• dans leau à 34° (33 à 37°)

• Un flotteur
sous la tête
• Les oreilles
dans leau
(bouchons si
besoins)
• Les yeux fermés

• Un flotteur
sous chaque
cheville
et sous chaque
poignet

• La chaleur de leau favorise la relaxation musculaire et mentale.
• Visualisation rapide du problème et de lasymétrie tant par le thérapeute que par le patient :
une épaule va sortir de leau, une jambe va senfoncer dans leau etc...
• Sans la pesanteur et grâce à leffet myorelaxant de leau : pas de compensation.

TRAITEMENT
• Il est préférable de voir le patient une 1ère fois sur table
afin de libérer les grosses dysfonctions structurelles.
• La correction se fait grâce à des techniques dondulation, de décompaction
et de déroulement de fascia.
• Lostéopathe exerce un point dappui sur la zone en lésion
et cest le corps du patient qui va sexprimer dans leau,
ses tissus se laissant guider autour de sa lésion primaire
sans aucune limitation autrefois liée à lobstacle de la table dexamen.
• Ce milieu aquatique maternant et sécurisant permet un lâcher-prise du patient qui va laisser
exprimer et évacuer ses émotions parfois ancrées depuis longtemps.

RESULTAT
• On visualise la correction aussitôt : le corps est bien aligné
(lépaule qui sortait est maintenant dans leau, le pied qui senfonçait dans leau flotte maintenant).
• Le patient ressent un profond bien-être, après être sorti de “son cocon”
et a une meilleur perception de son schéma corporel.
• Effet antalgique puissant autant sur les cas aigus que chronique.
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