
Formation en français pour chiropracteurs exclusivement 
- Hotel Mercure Place d‘Italie (Paris) -

DEVELOPPEZ VOTRE EXPERTISE 
APPRENEZ À GÉRER LES CAS COMPLEXES

TRAVAILLEZ DANS LE HAUT-NIVEAU
 

SÉMINAIRE -  NIVEAU 1



LA MÉCANIQUE HUMAINE 
Trois jours en immersion 

- Développez votre œil de chiropracteur
- Analysez et traitez le mouvement

- Établissez des stratégies de traitement efficaces 
- Découvrez la biomécanique du système nerveux

- Décomposez les cas complexes en tâches
accessibles et identifiables

- Apprenez à travailler en interdisciplinaire
- Perfectionnez les bases pour travailler dans le

sport de haut-niveau  
 
 

Fü h D il b h W b i i kli h ll i d D k h



Joan Montserrat est gradué de l’Institut Franco-Européen de
Chiropraxie (IFEC -2010). Il crée sa clinique multidisciplinaire
„ChiroHouse“ au centre de Berlin où il connaît un succès rapide 
 et emploie aujourd’hui près de 20 personnes.

En 2016, il est recruté dans l‘équipe médicale de l’équipe
nationale allemande de Jiu-Jitsu. 
Il intègre quatre ans plus tard l‘association allemande
d‘athlétisme où il s‘occupe en particulier des athlètes olympiques
de la discipline du lancer.  

Outre sa passion pour le sport, Joan gère au quotidien les cas
patients complexes de sa clinique, incluant handicaps sévères,
paralysies, troubles neurologiques... Et est connu
internationalement pour ses techniques innovantes et son
efficacité.

Votre Formateur:



DÉROULEMENT
Durée : 3 Jours 

Jour 1 - Vendredi 10.06
13:00h - 15:00h: Introduction & Concepts 

- PAUSE -
15:15h - 17:15h: Analyse de la Marche  

17:15h - 18:00h: Discussion/Exemple Patient

 
Jour 2 - Samedi 11.06 

8:45h - 10:45h: Posture & Fonction
Respiratoire  

- PAUSE -
11:00h - 13:00h: Technique plans superficiels

- REPAS DU MIDI (inclu) -
14:00h - 16:00h: Technique plans profonds

- PAUSE -
16:15h - 17:15h: Stratégies de Traitement

17:15h - 18:00h: Discussion/Exemple Patient

 
Jour 3 - Dimanche 12.06

9:00h - 11:00h: Hyperflexibilité
- PAUSE -

11:15h - 13:15h: Introduction à la
manipulation neurale

13:15h - 14:00h: Conclusion 
 



TARIFS & CONDITIONS
Du 10 au 12 Juin 2022

- EARLY BIRD -
(Réservation avant le 31 Mars) 

Étudiant(e)s: 500 € 
Membre Association Sport: 575 €

Chiropracteur: 600€
 

- Tarif Classique -
(À partir du 1er Avril)
Étudiant(e)s: 550 € 

Membre Association Sport: 600 €
Chiropracteur: 650€

 
Horaires:

Vendredi - 13:00h à 17:00h 
Samedi - 9:00h à 13:00h - 14:00h à 18:00h

Dimanche - 9:00h à 14:00h
- Pauses et repas du Samedi inclus - 

 

Lieu:
Hotel Mercure Place d‘Italie 

25 Bd Auguste Blanqui 
75013. Paris 

- Tarif chambre pour participants : 130€/Nuit -



Pour réserver, merci de me faire parvenir les informations suivantes par
email à : joan@chirohouse.com
 
Nom: ………………….. 
Prénom: …………………..
Diplômé(e): …………………../………………….. (Établissement/Année)
Adresse (pour la facture):
……………………………………………………….……………………….
……………………………………………………….……………………….

Entourez ou cochez :
 
Statut : Étudiant(e) / Chiro / Membre Association Sport
- Étudiants et membres de l‘association Sport, merci de joindre un
justificatif - 

Lieu de formation: 
- Je suis intéressé(e) uniquement par le séminaire de Paris 
- je suis intéressé(e) par Paris et Toulouse
- je suis intéressé(e) par Toulouse uniquement

Signature: ………………….. 

Une fois votre demande envoyée, un email contenant les
coordonnées bancaires vous sera transmis.
Attention, nombre de places limitées !
Places échangeables, non remboursables. 

Réservations:




