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Accès RER A :
●
●

■

Ligne A - Station “Noisy-Champs”
Bus 213
➜ Ligne Gare SNCF,
➜ “Chelles-Gournay - Lognes le Village”,
➜ Arrêt “Einstein-Galilée”.

12, Rue de Galilée - Citée Descartes
77420 CHAMPS-SUR-MARNE

Accès routier :

De Paris : A4, Direction Metz-Nancy,
➜ Sortie Champs-sur-Marne,
➜ Direction Cité Descartes.
● De Province : A4, Direction Paris,
➜ Sortie Marne-la-vallée, Val-Maubuée Centre,
➜ Direction Marne-la-Vallée - Cité Descartes.
●

Consultations sur rendez-vous
Téléphone : 01.64.73.54.47
Horaires d’ouverture de la clinique :
du lundi au samedi de 8H00 à 19H00
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Clinique Ostéopathique
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Ecole Supérieure d'Ostéopathie
Paris

Un art, une science,
une technique.

&

Soins

L’Ostéopathie est un art
Elle est exercée par des praticiens de talent et de
conviction. Ostéopathes confirmés par un cursus d’études de 6 années, ils détectent les déséquilibres et les tensions qu’ils libèrent grâce à leurs
perceptions et leur toucher particulier, en remontant le « fil d’Ariane » du processus pathologique.
Exclusivement manuelle, l’Ostéopathie est une
discipline précise, minutieuse et exacte. L’intervention de l’ostéopathe est toujours parfaitement
dosée.

L’Ostéopathie est une science
Elle se réfère à l’anatomie et à la physiologie. Elle repose sur des
compétences spécifiques, une connaissance approfondie du
corps humain et des interactions entre chacun de ses composants.

L’Ostéopathie est une technique
L’essentiel du travail de l’ostéopathe consiste à identifier l’origine
physique des différents troubles puis à rétablir manuellement un
bon fonctionnement de l’organisme.
Ses principales indications sont les affections douloureuses de la
colonne vertébrale et des articulations. Elle est aussi efficace dans
la plupart des cas de maux de tête, torticolis, dans les affections
congestives telles que les otites, rhinopharyngites, sinusites, les
troubles circulatoires, digestifs, gynécologiques et les insomnies.
Préventif et curatif, le traitement ostéopathique permet de
supprimer et de réajuster les restrictions de mobilité du corps,
de restaurer les fonctions perturbées dans le respect constant
des amplitudes physiologiques propres à chaque organe ou
articulation.

A toutes les étapes de la vie.

Adaptée à chaque patient, en fonction de son âge et de sa morphologie, l’ Ostéopathie apporte sa contribution aux nourrissons,
aux enfants, aux adultes et aux personnes âgées.
Cependant, elle ne prétend pas tout soigner, elle intervient en
complément de la médecine allopathique.

Consultations
Le système neurologique :
maux de tête, névralgies faciales, douleurs intercostales,
sciatiques.
Le système digestif :
hernie hiatale, ballonnements, colites, gastrites,
constipation.

De la tête aux pieds.

Le système cardio-vasculaire :
oppressions, palpitations, troubles circulatoires, congestion
veineuse.

L’ostéopathie connaît de vastes champs d’application et peut
être efficace dans de nombreux domaines : sur les structures
articulaires et musculaires, sur les tissus vivants et sur les organes
palpables.

Le système respiratoire et O.R.L. :
sinusites, vertiges, migraines, asthme, bronchites, rhinites,
bourdonnements d’oreille.

Consulté pour
des troubles ou
des douleurs
plus ou moins
localisés,
l’ostéopathe observe la
façon dont le patient se
déplace. Après un examen
palpatoire qui permet de
déceler les restrictions
de mobilité, il traite le
dysfonctionnement des
grands systèmes du corps.

Le système génitourinaire :
suivi ostéopathique de
la grossesse, douleurs et
troubles gynécologiques,
cystite, prostatite.
Le système locomoteur et
orthopédique :
maux de dos, lombalgies,
douleurs cervicales,
articulaires, maxillaires,
périarthrites de l’épaule,
scolioses, tendinites, entorses.
Le système végétatif :
anxiété, stress, spasmophilie,
insomnies.

