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L’IFEC - Campus d’Ivry 

propose 

Un stage de formation et de perfectionnement pour les chiropracteurs 

I n n o v a t i o n  n e u r o m é c a n i q u e ,   
T e c h n i q u e  d é v e l o p p é e  p a r  C r i s t o p h e r  C o l l o c a  D C  

 

Un séminaire qui englobe à la fois le cours “colonne vertébrale” et le cours « membres supérieurs et 
inférieurs » 
Avec possibilité de passer une « certification CIA en Instrument Adjusting »  
 

DATE : Samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018 

DURÉE DU STAGE : 12 heures 

INTERVENANTS :CHRIS COLLOCA, DC 
Chris Colloca est CEO et fondateur de “Neuromechanical Innovations”. 
Depuis une dizaine d’années, Chris Colloca est un leader dans l’innovation de la profession. Il a transformé les instruments 
de correction chiropratique avec son invention qui est l’Impulse IQ Adjusting  Instrument accompagné de ses applications 
techniques. Son enseignement et ses stages basés sur ses recherches « in vivo » profitent  à nos confrères tant aux Etats 
Unis qu’à l’International. 
Le docteur Chris Colloca a collaboré avec des scientifiques et de médecins, a obtenu des récompenses et a publié dans de 
nombreux journaux scientifiques. Lors de ce stage, il partagera avec vous son expertise, sa passion, son énergie et son 
enthousiasme. 
 
 

PRESENTATION : 

Découvrez les dernières innovation en recherche « evidenced based » et des protocoles axés efficacement sur le patient  

L’association des neurosciences et de la biomécanique cliniques vous amèneront à un examen et des stratégies efficaces de 
soins pour vos patients en utilisant les technologies les plus récentes pour corriger la colonne et les 
membres 

Rejoignez les 15000 chiropracteurs dans le monde qui utilisent cet instrument exceptionnel qu’est l’Impulse Adjusting 

De même que les lasers peuvent remplacer le scalpel en chirurgie, des technologies avancées sont maintenant mises à la 
disposition des chiropracteurs pour compléter et améliorer leur prise en charge des patients. De plus 
en plus de chiropracteurs dans le monde utilisent l’ Impulse Adjusting Instrument qui a été créé pour 
stimuler la colonne vertébrale et autres articulations avec précision et douceur ; l’ Impulse Adjusting 
Instrument est contrôlé par un microcircuit qui adapte le réglage de l’appareil à la zone du corps 
nécessitant les soins. 
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L’ Impulse Adjusting Instrument est deux fois plus rapide que tout autre instrument sur le marché actuellement et 100 fois plus 
rapide qu’une correction manuelle, son réglage adapté aux fréquences naturelles du corps et des articulations en rend l’utilisation 
très confortable pour le patient, tout en optimisant les résultats ; sa rapidité lui donne une efficacité indéniable. 

PROGRAMME: 

Samedi 10 novembre : 8h30-9h00 : Accueil - Inscription 
9h00-13h00 :  

Explications générales de la technique 
Explications concernant les requis pour la certification 
Notions de neuro-mécanique, neurologie et douleur, contrôle neurologique du muscle  (muscle spindles, golgi 
tendons, I-IV joint receptors), mécanorécepteurs/nocicepteurs, trouver l’origine de la douleur, reflexes 
neuromusculaires et proprioception, sensibilisation périphérique et centrale, reflexes somato-viceraux 
Examen manuel et mécanique, contributions biomécaniques à la dynamique de la colonne vertébrale et à son 
manque de souplesse : disques, facettes, ligaments et muscles. 
Réponses biomécaniques aux charges, effet de l’âge, du genre, de la respiration et des Vecteurs Force 
Historique de la correction vertébrale et de l’utilisation de l’instrument 
Historique du protocole de correction 
Introduction à la technique pour l’instrument Impulse et l’instrument Impulse IQ 
Technologie de correction avec instrument, recherche, fonctionnalité, validation médicale. 
Technique de correction. 
Validation de la théorie des techniques chiropratiques. 
Développement d’un système de technique  « evidence-based ». 

 
La technique de Impulse Adjusting. 
Indications et protocoles pour le bassin et le rachis lombaire. 
Rappels anatomique, biomécaniques, orthopédiques et neurologiques pelvienne 

Les 5 étapes d’analyse et correction lombo pelvienne, tests et muscles impliqués 

Atelier pratique. 

13h00-14h00 : pause déjeuner 
14h00-18h00 :  

Rappel des problèmes les plus fréquents rencontrés  dans la colonne cervicale 
 

Technique d’ Impulse Adjusting, régions cervicales et crâniennes, indications et protocoles. 
Les trois étapes pour les corrections cervicales, tests utilisés, corrections, muscles impliqués, ATM, maxillaire 
inférieur 
Atelier pratique. 
Région dorsale et cotes, indications et protocole et correction fonctionnelle. 
Atelier pratique. 

Dimanche 11 novembre : 
9.00h-13h00 :  
Membre inférieur, indications et protocole 
Cheville et pied   
Genou 
Hanche 
Atelier pratique : correction et  « taping procedure »   

 
Membre supérieur, indications et protocole 
Epaule, coude, poignet et main, protocole de soins 
Atelier pratique 
Questions /réponses  
Conclusion 

 
Lors de ce stage, vous pourrez si vous le souhaiter acquérir un instrument Impulse ou Impulse IQ à un tarif très préférentiel 

Cette formation est « certifiante ». 

 

Ce stage est délivré en anglais. 

TARIF : 300 € (inscription jusqu’au 05/10/2018) 

350 € (inscription à partir du 06/10/2018) 



 

 

L’inscription est validée par la réception de la fiche d’inscription dûment renseignée et du règlement. 
L’adhésion à l’AFEFC est nécessaire pour suivre la formation. Cette cotisation sera prélevée sur votre 
première inscription de l’année à un séminaire mais ne modifiera pas le montant de ce séminaire. 

 
Attention : le séminaire aura lieu si le nombre minimum de 10 participants est atteint 5 semaines avant 
le début du stage, soit le 05/10/2018. Dans le cas où ce minimum n'est pas atteint, le séminaire peut être 
annulé ou déplacé. Dans ce cas le remboursement des inscriptions est effectué, mais aucune autre 
compensation ne pourra être demandée à l'IFEC en raison de cette annulation.  

 
Règlement : - par chèque à l'ordre de l'IFEC 

- ou par virement sur le compte suivant :  Société Générale d'Ivry sur Seine 
Banque :  30003 Agence :  03760  N° Compte :  00050626774  Clé :  50 
IBAN :  FR76 3000 3037 6000 0506 2677 450  BIC-ADRESSE SWIFT :  SOGEFRPP 

- ou par carte bancaire sur le site de paiement en ligne ou sur appel téléphonique auprès de Sabrina 
Mougeot au 01 45 15 89 16 

 
Conditions de remboursement : 

- Remboursement du montant du séminaire (- 50 € de frais administratifs) pour les 
annulations effectuées 5 semaines ou plus avant le séminaire.  
- Remboursement de 50 % pour les annulations 34 à 15 jours avant le séminaire  
 

LIEU DU STAGE : IFEC - Campus d’Ivry - 24, boulevard Paul Vaillant-Couturier - 94200  IVRY-SUR-SEINE 
 : 01 45 15 89 10  - Fax : 01 45 15 89 11 

Courriel :  smontuel@ifec.net; fgalliath@ifec.net 

 
HÉBERGEMENT : Hôtel APOGIA *** - 14, bd Paul Vaillant-Couturier - 94200 Ivry-sur-Seine - : 01 46 71 56 56 -  

Fax : 01 46 58 36 29 - Courriel : paris@apogiahotels.com 

Hôtel Mercure **** - 5, quai Auguste Deshaies - 94200 Ivry-sur-Seine -  : 01 46 70 17 17 - 
Courriel : h6357@accor.com 

 
RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS :  

Sabrina Montuel - Tél. : 01 45 15 89 16 – smontuel@ifec.net  

Francine Galliath-Hartmann  -  fgalliath@ifec.net 
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