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PROGRAMME DÉTAILLÉ FORMATION

MIL-THÉRAPIE (thérapie quanti que)

NOMBRE DE MODULE : 2
NOMBRE D’HEURES PAR MODULE : 08 heures
NOMBRE D’HEURES TOTALES : 16 heures
(1heure = 60 minutes)

MODULE 1
Introducti on : présentati on de la MIL-Thérapie −
Historique : de la médecine aérospati ale au cabi- −
net du prati cien du 3éme Millénaire.
Bases élémentaires et place actuelle de la méde- −
cine quanti que
Les émissions du MILTA : mécanismes d’acti on de  −
la MIL-Thérapie et eff ets thérapeuti ques conju-
gués.
Propriétés thérapeuti ques de la MIL-Thérapie −
Tableau de commande du MILTA et uti lisati on  −
prati que.
Contre-indicati ons et précauti ons d’emploi de la  −
MIL-Thérapie
Modalités thérapeuti ques : choix des fréquences  −
et des puissances, temps d’applicati on, 
répéti ti on et durée des séances et d’une thérapie. −
Les techniques d’applicati ons de la MIL-Thérapie :  −
directes, à distance,intra-cavitaires, extracorporel-
les, applicati ons manuelles, etc.
Les zones principales de la face antérieure et leurs  −
indicati ons
Les zones principales de la face postérieure et  −
leurs indicati ons.
MIL-Thérapie et pathologie ostéo-arti culaire - rhu- −
matologie
Les protocoles et les zones de traitement au ni- −
veau des arti culati ons.
MILTA et pathologies vertébrales - ostéopathie :  −
méthodologie thérapeuti que
Questi ons diverses - synthèse et démonstrati ons  −
prati ques du MILTA.

MODULE 2
Révisions des bases de la MIL-Thérapie −
Les zones céphaliques de MIL-Thérapie et leurs  −
indicati ons
MIL-Thérapie en podologie - tendinite du tendon  −
d’Achille
MIL-Thérapie en pathologie cardio-vasculaire -  −
problèmes de tension artérielle
MIL-Thérapie en pathologie en gynécologie - Trou- −
bles du cycle
MIL-Thérapie en gastro-entérologie et en hépato- −
logie (hépati tes, etc.
MIL-Thérapie et énergéti que : réfl exothérapies,  −
acupuncture.
Mil-thérapie en urologie −
MIL-Thérapie en naturopathie : étude détaillée de  −
la toxémie et sa thérapie holisti que 
MIL-Thérapie en pneumologie et infecti ons chro- −
niques (immunité)
MIL-Thérapie en endocrinologie (thyroïde - pan- −
créas)
MIL-Thérapie en oto-rhino-laryngologie et en  −
stomatologie
MIL-Thérapie en dermatologie : la cicatrisati on  −
holisti que, etc. 
Programmati ons spécifi ques : stress, sti mulati on  −
de l’énergie générale, état 
dépressif chronique, état infl ammatoire, etc.  −
Conclusion, synthèse du 
séminaire et questi ons diverses. −
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