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REBOUTHÉRAPIE	  DÉFINITION	  
La	  Rebouthérapie	  hérite	  de	  l’Art	  de	  Normaliser.	  

La	  Rebouthérapie	  consiste,	  selon	  une	  lecture	  corporelle	  préalablement	  établie,	  en	  un	  
traitement	  manuel	  adapté	  visant	  à	  rétablir	  l'architecture	  des	  parties	  molles	  pour	  
faciliter	  le	  réalignement	  des	  structures	  anatomiques,	  localement	  et/ou	  globalement,	  
dans	  l’objectif	  d’apporter	  un	  confort	  de	  vie	  au	  plaignant.	  
	  
Le	  centre	  de	  formation	  en	  Rebouthérapie	  (CORPS	  Formation)	  créé	  par	  Thierry	  Prossel	  
et	  Fawzi	  Chardome	  vise	  avant	  toute	  chose	  à	  transmettre	  et	  à	  perfectionner	  cet	  héritage	  
familial	  par	  la	  science	  de	  l’anatomie	  humaine.	  

Concept	  de	  la	  Rebouthérapie	  

La	  Rebouthérapie	  cherche	  en	  premier	  lieu	  l'origine	  de	  la	  douleur	  évoquée	  par	  le	  
plaignant	  pour	  un	  soulagement	  durable.	  La	  Rebouthérapie	  optimise	  l'usage	  fonctionnel	  
du	  corps	  par	  l'amélioration	  du	  «	  capital	  équilibre	  »..	  
	  
Le	  traitement	  en	  Rebouthérapie	  vise	  le	  réalignement	  corporel	  optimal	  pour	  apporter	  au	  
plaignant	  une	  action	  de	  vie	  plus	  confortable	  par	  l’équilibre	  physiologique.	  Effectivement,	  
le	  désaxage	  de	  notre	  squelette	  surmène	  nos	  systèmes	  corporels	  :	  myofascial,	  neuro-‐
articulaire,	  neuro-‐viscéral	  et	  endocrinien.	  
	  
Le	  protocole	  de	  soin	  n'existe	  pas	  en	  Rebouthérapie,	  le	  soin	  personnalisé	  et	  justifié	  par	  
l’anatomie	  humaine	  est	  de	  rigueur.	  	  

Principes	  de	  la	  Rebouthérapie	  

La	  Rebouthérapie	  est	  intentionnelle:	  l’âme	  du	  Rebouthérapeute	  est	  mise	  en	  
mouvement	  dans	  le	  but	  précis	  d’apporter	  un	  soulagement	  immédiat	  ou	  ultérieur.	  
	  
Pour	  soigner,	  le	  Rebouthérapeute	  exerce	  son	  art	  selon	  une	  méthodologie:	  

• il	  visualise	  le	  corps	  en	  se	  référant	  à	  l'organisation	  des	  8	  principaux	  plateaux	  
horizontaux	  quadrillés	  par	  la	  verticale,	  
• il	  organise	  sa	  réflexion	  selon	  la	  question	  essentielle	  du	  QTQ	  -‐	  QRQ	  (Qui	  Tient	  
Quoi	  -‐	  Qui	  Résiste	  à	  Quoi	  ?)	  
• il	  palpe	  les	  tissus	  selon	  une	  connaissance	  aigue	  de	  l'anatomie	  topographie,	  sans	  
cesse	  mise	  à	  jour.	  
• il	  applique	  un	  massage	  anatomique	  adapté	  aux	  entités	  structurelles	  traitées	  
pour	  :	  

• normaliser	  l'architecture	  des	  parties	  molles	  organisées	  en	  réseau,	  
• vidanger	  les	  parties	  molles	  de	  leurs	  déchets	  cellulaires,	  

• il	  réaligne	  l'entité	  articulaire	  par	  un	  «	  accompagnement	  actif	  »	  de	  la	  structure	  
osseuse	  sous-‐jacente	  par	  rapport	  à	  la	  structure	  osseuse	  sus-‐jacente	  «	  immobilisée».	  
• il	  soigne	  sans	  perdre	  de	  vue	  l’éventuelle	  combinaison	  entre	  structure	  
anatomique	  et	  conflit	  émotionnel	  pour	  «	  déprogrammer	  »	  les	  zones	  algiques.	  

«	  La	  main	  sait	  ce	  que	  notre	  esprit	  ignore,	  l’esprit	  éduque	  notre	  main.	  »	  


