
  PROGRAMME 
  Dimanche 21 Sept  
 

ü 10h30 : La Thérapie Tissulaire Fonctionnelle 
par Patrick Ghossoub 
ü 12h : Massage Flash Energie 
par Gil Amsallem 
ü 14h : Abord articulaire structurel du rachis « en douceur » 
par Fabrice Barillec 
ü 15h30 : La routine viscérale ITMP 
par Gilles Barette 

 
 
 

La Thérapie Tissulaire Fonctionnelle 
« La TTF a d’abord pour volonté de repasser par la pratique pour élaborer une compréhension plus 
précise de notre savoir faire. 
 Les techniques « structurelles » jouant sur la macro-mobilité tissulaire peuvent être revisitées dans un 
cadre de TOG (traitement ostéopathique général) quand les techniques dites fonctionnelles 
(inhibitions) prennent appui sur une écoute tissulaire de la micro-mobilité. 
 L’ATM de TTF vous propose une mise en pratique directe du « toucher 
thérapeutique » et vous montre que la micro-mobilité tissulaire peut être 
accessible en un minimum de temps et de théorie, en passant par ce que nous 
appelons aujourd’hui les états de conscience modifiés. Aucune prédisposition 
particulière n’est nécessaire pour accéder à la précision de ces micro-mouvements 
du corps, impliqués autant dans la biomécanique que la physiologie. Dans la 
plus grande simplicité théorique, l’objectif est toujours de libérer le système 
tissulaire pour améliorer sa fonction » 
par Patrick Ghossoub 

- Ostéopathe DO, Kinésithérapeute DE, Thérapeute manuel ITMP 
 - Praticien du modèle biodynamique ostéopathique 
 - Fondateur TTF 
 - Intervenant Ecole du dos de Paris et Institut français du dos 
 - Ancien directeur pédagogique ITMP et enseignant écoles de kinésithérapie  
  

Massage Flash Energie 
«	  	  Parce que le massage a toute sa place dans la sphère de la thérapie manuelle. 
 Parce que Gil Amsallem est tout simplement incontournable dans l’apprentissage 
des massages du monde. 
 Un atelier résolument pratique pour une approche du massage assis et de son 
efficience » 
par Gil Amsallem        

- Masseur kinésithérapeute, diplômé en 1982, Gil Amsallem  étudie l’ostéopathie et les 
techniques du massage Thai, Indiens, Californien, du Shiatsu, de la réfléxologie... 
 - Thérapeute de terrain auprès de sportifs de haut niveau pendant plus de 15 ans, Gil Amsallem est 
consultant pour de grandes marques et laboratoires, conférencier et formateur en techniques de massage.  



 
 

Abord articulaire structurel du rachis « en douceur » 
« L’intégration des leviers multiples et en particulier du levier 
tissulaire associés à un placement optimal du praticien permet 
d’appréhender les techniques structurelles manipulatives HVLA dans 
des conditions de confort maximales pour le patient. Cet atelier 
permettra d’aborder le rachis lombaire, le thorax et les cervicales » 
par Fabrice Barillec 

- MKDE, Thérapeute manuel, Ostéopathe. 
- Chargé d’enseignement APHP, ITMP, SDO 
- Directeur pédagogique ITMP 
- Auteur de nombreux articles scientifiques sur les cervicalgies 

  
 

La routine viscérale ITMP  
« Théorie : place des viscères dans les algies rachidiennes 
 Pratique en deux temps :  
 Mise en place d’une routine de bilan au niveau de la sphère 
viscérale 
 Mise en place d’une routine de traitement en première intention » 
par Gilles Barette 

- MKDE, Thérapeute Manuel, Ostéopathe DO Fero 
- Ergonome, expert auprès des tribunaux 
- Enseignant IFMK, ITMP, SDO 
- Directeur général ITMP 
- Membre de sociétés savantes et auteur de nombreux articles scientifiques. 

 


