
LES VENTOUSES THÉRAPEUTIQUES
APPROCHE MODERNE ET TRADITIONNELLE

Formateur: Francis Létourneau
Pour s’inscrire: marilou.pasquier@fqm.qc.ca

mailto:marilou.pasquier@fqm.qc.ca


Pourquoi les ventouses?

✓Offrir un service unique à son client

✓Ménager son énergie en tant que thérapeute

✓Diminuer la douleur

✓Améliorer la mobilité

✓Très efficace pour les cicatrices

✓Très en demande chez les athlètes

✓Cibler plusieurs zones en même temps

✓Nombreux avantages de la pression négative

Et bien plus selon votre expérience et 

Intérêts!



Une solide formation très populaire!



Votre Formateur-
Francis Létourneau

➢Entraineur Privé depuis 2011

➢Acupuncteur depuis 2013

➢Formateur Institut Axis depuis 2017

➢Formateur FQM (Fédération Québécoise des 

massothérapeutes depuis 2018)

➢Formateur Atlas Médic (Physiothérapeutes) depuis 2019

➢Chroniqueur chez FD Fitness magazine et 4 Time magazine Crossfit

➢Membre du Podcast du pharmacien Jean-Yves Dionne Franchement 
Santé (Spotify et I-Tunes)

Assistant de Bruce Bentley à Montréal et Ottawa, Canada (2019)

Formé plus de 500 professionnels de la santé depuis 2017
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Votre Formateur
Francis Létourneau

Formé en Ventouses:

➢ Approche moderne et traditionnelle-

Collège de Rosemont (2010-2013)

➢ Australie- Bruce Bentley/ Health Traditions (2018) 

➢ Cupping Revolution- Ordre des Acupuncteurs (2018)

➢ Rockpods - Rocktape (2019)

➢ Advanced Cupping Therapy- ICTA (2019)

Des connaissances développées sur plusieurs années que je 
vous partage avec plaisir



Que comprend votre formation?

✓2 journées de formations de 9h à 17h

✓Notes de cours de plus de 150 diapos

✓Des nouvelles techniques qui ont fait

leur preuve

✓Une solution efficace à bien des maux

de vos clients

✓ Un groupe d’échange dynamique sur 

Facebook

✓ Service traiteur*



Que comprend votre formation? 

✓Une attestation de réussite à la fin de la formation

✓Un formateur expérimenté et passionné à votre service

✓ Recevoir un soins de ventouses lors des pratiques

(On ne dit pas non à ça!)



Plan de match-Théorie

1. Objectifs spécifiques

2. Historique

3. Célébrités et athlètes

4. Analyse des différents avantages et inconvénients des 
différents modèles de ventouses sur le marché

5. Interprétation des marques de ventouses (photos++)

6. Raisons de consultation, contre-indication, pensez-y bien
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Plan de match-Théorie (suite)
7. Nettoyage, désinfection et entretien

8. Effets physiologiques des ventouses

9. Études scientifiques

10. 6 paramètres à considérer dans le traitement

11.Fascias, chaînes myofasciales et méridiens d’acupuncture

12. Quizz 



Plan de match - Pratique

1. Maîtriser et reconnaître les 4 niveaux de succion

2. Comment bien les installer + enlever 

3. Maitriser les 3 techniques de bases : Éclair, Glissées, Fixes

4. Maitriser 7  techniques supplémentaires de ventouses et 
savoir quand les utiliser

5. Démonstration de méthodes et protocoles

6. Pratique de protocoles
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Ce qu’en disent nos participants



Vous ne voulez pas manquer cela!!

Prix: 400$ 

Inclus: 

✓ Attestation à la fin du cours
✓2jours de formation avant-gardiste

✓Solides connaissances pratiques et 

théoriques

Pour inscription/information: 
Marilou Pasquier 1 800 363 9609 / 514 597 0505 ext.222

marilou.pasquier@fqm.qc.ca

Seule une ventouse transparente nous 
permet de voir de l’information 
importante comme celle-ci

mailto:marilou.pasquier@fqm.qc.ca


Venez nous joindre

Au plaisir de vous rencontrer!


