
Présentation 2019 de la formation supérieure RPG de Daniel Reis 

« Manualités spécifiques sur les nerfs, artères et méninges en Rpg » 
 

Cette formation devrait vous permettre de mieux appréhender les difficultés rencontrées dans 
le traitement des syndromes neurogènes douloureux en RPG (sciatique, canal carpien…). 
Le traitement peut se résumer ainsi, lever les compressions (interfaces), améliorer le 
métabolisme local, améliorer le glissement de la structure neurale, améliorer la 
souplesse du tissu neuroméningé. 
L’autre aspect de cette formation est que bon nombre de nos déséquilibres posturaux sont la 
conséquence de souffrances infraliminales du système neuroméningé, artériel ou plus 
généralement l’intéroception. Nous saurons mieux les identifier et donc les prendre en charge 
dans nos traitements classiques. 
 

La première difficulté est de bien situer la phase de ces pathologies neuroméningées, ce qui 
modifie radicalement leurs prises en charge. 

 Phase aigüe (inflammatoire) 
o Recherche de la posture qui améliore le métabolisme du nerf  (microcirculation, 

drainage) 
o Mobilisation intraneurale : nous devrons apprendre à communiquer 

manuellement avec la susceptibilité du tissu neural. 
o Mobilisation extraneurale : nous apprenons à faire glisser le nerf, entre les 

autres structures. 

 Phase chronique (sclérose du conjonctif  du nerf)  
o Nous étirons le nerf  (fluage), mais les séquences doivent être plus courtes, car 

l’étirement du nerf condamne sa microcirculation 
o Nous étirons les collatérales les plus distales du nerf  par l’intermédiaire des 

organes cibles (peau, muscles, os…) 
 

L’autre difficulté est que dans notre analyse du système postural, il faudra distinguer les 
rétractions musculaires pouvant être à l’origine de la compression du nerf  (souvent des 
structures plus horizontales) des rétractions musculaires qui sont la conséquence de la 
souffrance du nerf  (souvent des structures plus verticales). Si les deux types de rétraction 
doivent à terme être traités, il ne faut absolument pas commencer par les rétractions de défense. 

 Nous apprenons les interfaces qui le plus fréquemment, compriment les nerfs. 

 Nous apprenons à libérer ces interfaces  
o Étirements transversaux (diaphragmes) 
o Libération articulaire 

 

Notre esprit global nous permettra aussi de bien comprendre que le nerf  ne s’arrête pas au trou 
de conjugaison. Nous aborderons le système craniosacré, l’étirement de la dure-mère et ses 
dédoublements intracrâniens, faux du cerveau et tente du cervelet. 
 

Ces pathologies sont presque toujours une pathologie de la microcirculation du nerf. 

 Nous abordons le système nerveux autonome et la libération des artères qui sont 
porteuses des collatérales terminales des fibres sympathiques. Cet aspect sera aussi 
important pour d’autres pathologies (algoneurodystrophie, tendinites…) 

 Nous insistons sur la respiration (ventilation) qui favorise la circulation de retour, 
autre élément important pour l’amélioration métabolique locale. Nous apprenons 
à mobiliser les organes qui peuvent la gêner (muscles psoas et diaphragme, foie, rein, 
intestin) 
 



Nous réalisons tout cela dans notre modèle RPG Souchard. 
La Rpg est une méthode en constante évolution et ce cours s’inscrit dans cette 
perspective. Il a pour bases des techniques proposées :  

 en physiothérapie par Maitland G, Butler D, De Laere J, Tixa S. 

 en ostéopathie par Chauffour P et Prat E, Barral J P et Croibier A. 
 
Jours 1 : 

• Les douleurs neurogènes, intéroceptives et leurs implications posturales.  

• Physiologie du nerf, ses pathogénies.  

• Modus operandi en cas de souffrance du nerf. 

• Les organes cibles 

• Le nerf  fibulaire et le syndrome du contournement de la tête fibulaire 

• Le nerf  tibial et le syndrome du canal tarsien   

Jours 2 

• La sciatique tronculaire suite, le syndrome piriforme. 

• Les artères du membre inférieur 

• Différentiation sciatique tronculaire et radiculaire. 

• Les grands carrefours (diaphragmes) zones de conflits majeurs 

• BABA du système cranio sacré, importance des informations provenant des nerfs 

récurrents sinus vertébraux sur le tonus postural. 

Jours 3 

• Rapport entre compressions vasculaires et nerveuses et nos stratégies ventilatoires. 

• La posture de ventilation facilitée et son importance pour la circulation de retour, et la 

mobilisation viscérale. 

• Les nerfs intercostaux 

• Le SNA,  

o Les nerfs splanchniques au niveau des arcades du psoas 

o Les nerfs cardiaques 

o Les nerfs vagues 

• Les nerfs phréniques, les douleurs référées 

• Les artères du tronc 

Jours 4 

• La traversée thoraco-cervico-brachiale 

o L’espace interscalènique et les ligaments suspenseurs du dôme pleural. 

o La pince costo-claviculaire 

o L’espace sous « coraco-pectoral » 

o Le contournement de la tête humérale et les brides axillaires 

• Les artères du membre supérieur 

• Les collatérales du plexus brachial 

Jours 5 

• Les branches terminales du plexus brachial 

• Synthèse 

• Un traitement du plexus brachial si possible. 


