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Ça y est, un nouveau cours intensif de rééquilibrage postural par                                             
la méthode K-Stretch Postural aura lieu du 15 au 18 juin 2017 

 

Cher(ère) thérapeute, collègue, 

 
Souhaitez-vous faire bénéficier vos amis / collègues / patients / clients de la méthode de rééquilibrage et de 
rééducation posturale innovante ? 
 
En exclusivité suisse, Danilo BARZIO /(concepteur de la méthode K-Stretch) et moi-même, Micaela 
BARTOLUCCI D.O. et Posturologue, nous vous proposons la Méthode K-Stretch® Postural, brevetée dans 
le monde entier.   
 
Cette méthode se pratique grâce à un outil unique, le Hamac Postural K-Stretch® (HPK), qui permet de 
rééquilibrer la posture tout en simplicité et rapidité.   
Pour cela, il agit sur la globalité des chaînes musculaires et il a été conçu dans le respect de la physiologie et 
de la biomécanique du corps humain.     
 
Nous vous invitons à une découverte, à travers la formation K-Stretch® Postural intensive de 4 jours. 
 
Le prochain cours aura lieu du 15 au 18 juin 2017, à Auvernier (canton de Neuchâtel). 
 
Merci d’avance et n’hésitez pas de diffuser la communication à vos collègues / amis / clients ou de me faire 
parvenir leurs coordonnées afin que je puisse leur transmettre l’invitation à la nouvelle formation. 
 
Je vous laisse découvrir le programme ci-dessous. 
 
Les pré-inscriptions se font par retour de mail (m.bartolucci@bluewin.ch), et seules 12 personnes pourront y 
participer. 

 

Pourquoi K-Stretch® Postural ?  

« Toujours à la recherche de méthodes plus performantes au service du bien-être, j’ai découvert cette 

nouvelle technique innovante de prévention et thérapeutique, le K-Stretch® Postural. Je l’ai testée avec 

succès, elle a procuré des résultats rapides et souvent spectaculaires. Elle a une efficacité dans de nombreux 

domaines, de la posture aux pathologies les plus diverses. Ce système a pour but de procurer une posture 

correcte, indépendante de compensations et en sécurité. Aujourd’hui, j’ai envie de partager et vous faire 

découvrir et bénéficier de ce nouvelle méthode ». 

 Micaela Bartolucci  

 

 

mailto:m.bartolucci@bluewin.ch)
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Cours intensif de rééquilibrage postural par la méthode K-Stretch® Postural 

 

Objectifs du cours 
- Connaître les principes de la méthode K-Stretch® Postural et son utilisation 
- Apprendre à utiliser et à manipuler le hamac postural K-Stretch® et ses accessoires 
- Apprendre à appliquer tous les P.M.T (Postures de Mise en Tension) K-Stretch® et les exercices 

proprioceptifs et la mobilité articulaire par la pratique, expérimentation et le travail en binôme 
- Apprendre à corriger et à diriger le client / patient dans l'exécution correcte et dans la progression des 

P.M.T K-Stretch® Postural 
- Apprendre à réaliser l’évaluation posturale et les tests musculaires dans le but d'identifier les restrictions 

et les modifications possibles au niveau fonctionnel, du système somatosensoriel 
- Équiper le professionnel des connaissances et des principes de base pour interagir et collaborer avec des 

spécialistes d'autres disciplines (Odontologues, Optométristes, Podologues, Logopède, Nutritionniste) 
- A la fin du cours, le professionnel aura tous les éléments et connaissances de la méthode K-Stretch® 

Postural en main pour pouvoir planifier et gérer des séances individuelles ou collectives. Il pourra 
également choisir les stratégies adaptées au cas ou travailler selon les objectifs à atteindre pour les 
clients/patients. 
 

Intervenants : Prof. Danilo Barzio (Concepteur de K-Stretch®) venant spécialement d’Espagne, Irun             
D.O. Micaela Bartolucci (Ostéopathe CDS ; Posturologue) Peseux, Suisse 

 

Dates :  15,16, 17 et 18 juin 2017 

Horaires :  Jeudi 15, Vendredi 16, Samedi 17 juin :  8.30 – 18.00 heures (pause 12h30 - 14.00)                                                                                 
Dimanche 18 juin 2017 : 8.30 – 13h30 

Nombres d’heure d’enseignement accomplies : 30 heures (à 60 minutes)  

Lieu :   Atelier M, la Roche 1, 2012 Auvernier (canton de Neuchâtel) 

Prix cours : CHF 800.00 pour les 4 jours de formation  

Prix Kit Professionnel (facultatif) : CHF 734.00 (comprenant 1 Hamac Postural K-Stretch®, 2 ailes, 1 
matelas confort de couleur noire, 1 coussin lombo-cervical, 1 ruban pour les chevilles, 1 housse de transport, 
1 manuel d'instruction)  
 
Offre spéciale : prix du cours + Kit Professionnel : CHF 1’409.-  Pour ceux et celles qui réservent le kit 
professionnel à l’inscription du cours, nous avons le plaisir d’accorder un escompte de CHF 125.00 sur le prix 
du kit professionnel, soit CHF 609.00 au lieu du CHF 734.00  
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Programme :  
 
Théorie :  
- Les chaînes musculaires : origine, évolution et caractéristiques 
- Présentation des six chaînes musculaires : chaînes primaires et secondaires 
- Biomécanique des chaînes musculaires 
- Concept de P.M.T. (Postures de Mise en Tension) et son application pour les six chaînes musculaires 
- Morphotypes (patterns posturaux)  
- Anatomie et physiologie du système musculaire et faciale 
- Les rétractions musculaires et ses répercussions sur le système neuro-musculo-squelettique  
- Stretching global actif VS Stretching analytique 
- Le « jeu » des compensations 
- Le système tonique postural  
- Les mécanorécepteurs : fuseaux neuromusculaires et organes tendineux de Golgi Théorie :  
- Les réflexes neuromusculaires : les réflexes myotatiques (Réflexes d’étirement), les réflexes myotatiques 

inversés, les réflexes d’inhibition réciproques,  
- Introduction des techniques d’énergie musculaire (TEM) isométriques : principes, avantages et 

applications pratiques 
- La colonne vertébrale et sa résistance aux charges axiales 
- Présentation des tests d’évaluation des chaînes musculaires 

 
Théorie et pratique méthode K-Stretch® Posturale KSP :  
- La méthode K-Stretch® Posturale (KSP) - principes, bénéfices et modalités d’utilisation 
- Présentation et utilisation du hamac postural K-Stretch® et ses accessoires 
- Education et proprioception respiratoire  
- Exercices proprioceptifs et de mobilité articulaire  
- Postures de Mise en Tension (P.M.T). Partie 1 : Auto postures  
- Postures de Mise en Tension (P.M.T.) Partie 2 : Postures assistées (membres inférieurs, supérieurs et 

cervicales) 
- Postures de Mise en Tension (P.M.T.) Partie 3 : Postures assistées avec TEM (technique d’énergie 

musculaire - isométriques) 
- Automassage du diaphragme  
- Automassage des para vertébrales avec boule-double  
- Comment diriger et corriger nos clients / patients pendant l'exécution des auto postures 
- Gestion des réactions au long de la session et après celle-ci 
- Planification de la séance individuelle 
- Mise en place de l’activité K-Stretch® Postural dans les domaines thérapeutiques, sportifs, etc. 
- Pratique et exemples classe collective K-Stretch® Postural dans les domaines thérapeutiques, sportifs, 

etc.  
 

Théorie et pratique tests posturaux et musculaires 
- Présentation et évaluation des tests posturaux (test de la marche, test oculaire, convergence oculaire, 

test de la dominance, cover test, test kinésiologique des cicatrices)  
- Présentation des tests musculaires et évaluation du ROM et détection des rétractions éventuelles 

myofaciales 
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K-Stretch® Postural métamorphose votre posture 
 

Pourquoi cela fonctionne ?  

• Le Hamac Postural K-Stretch® détend et allonge les muscles tendus ou rétractés à travers un travail 
symétrique et d’harmonisation globale  

• A chaque utilisation, le Hamac Postural K-Stretch® détermine une position et une attitude plus 
correcte, de manière instantanée  

• Le Hamac Postural K-Stretch® permet une amélioration du réalignement et de la dissociation des 
membres inférieurs et supérieurs (grâce aux 2 ailes appuis bras) 

• Le Hamac Postural K-Stretch®, relâche les tensions musculaires, les articulations seront donc moins 
bloquées et plus libres  

• Le Hamac Postural K-Stretch® rééquilibre les tensions musculaires, la circulation veineuse et 
lymphatique donc en tirent bénéfice   

• Le Hamac Postural K-Stretch® permet, grâce à l’étirement des chaînes musculaires et faciales, 
d’améliorer l’élasticité musculaire, la mobilité, la flexibilité et la condition physique globale   

• Chaque exercice fait avec le Hamac Postural K-Stretch® implique le diaphragme, débloquant et 
améliorant ainsi la respiration   

• Le Hamac Postural K-Stretch® améliore le rétablissement de la condition physique ainsi que la 
performance sportive   
 

K-Stretch® Postural, pour qui ?  

• L’approche K-Stretch® Postural est indiquée sans limite d’âge pour toutes les personnes souffrant 
de douleurs de hanche, de pieds, de nuque, des épaules ou du dos devenues chroniques ou parce 
qu’elles ont perdu leur flexibilité initiale suite à un accident.  

• De même, il s’adresse aux troubles posturaux (troubles musculo-squelettiques TMS, hyper lordose, 
hyper cyphose, scoliose, rectification de courbes de la colonne vertébrale), ainsi que les hernies 
discales, discopathies, ou tendinite, fasciite plantaire, syndrome du tunnel carpien, etc...  

• La force du Hamac Postural K-Stretch®, en plus des résultats qu’il produit, consiste en son adaptation 
à des publics très variés. Il s’agit aussi bien :  
- d’athlètes : afin d’améliorer leurs performances et efficacité sportives, d’accélérer la réadaptation 

suite à des blessures, augmenter l’endurance et la performance des enchaînements de 
mouvement complexes, de la coordination et de la flexibilité 

- de femmes enceintes et post-partum : afin de redonner le plus de mobilité possible aux tissus et 
articulations afin d’atténuer les sources de douleurs sciatiques, viscérales, du dos, du bassin et 
autres ennuis provenant de la distension de la paroi abdominale, de l’augmentation pondérale 
accompagnée du déplacement du centre de gravité, du relâchement ligamentaire précoce et de 
l’antéversion du bassin, de la majoration des courbures  

- d’enfants : afin d’apprendre à mieux se percevoir, ainsi qu’à trouver leur juste position et surtout 
un véritable réalignement  

- des personnes âgées : afin d’améliorer leurs flexibilité et condition physique et reprendre 
confiance suite aux changements physiques positifs de la posture et apprendre à mieux s’organiser 
et à s’adapter dans leur quotidien de manière plus flexible et stable  
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Conditions générales 

Cours intensif méthode K-Stretch® Postural 
 
Les points suivants concernent le cours intensif méthode K-Stretch® Postural du 15-18 juin 2017  
 
Sont compris dans le prix du cours (CHF 800.00)  

- Formation Intensive (Basique + Avancée), 4 jours sur K-Stretch® Postural  
- Matériel de cours    
- Attestation de cours   

Sont compris dans le prix du Kit Professionnel (CHF 734.00)  
- 1 hamac postural K-Stretch® - 2 ailes   
- 1 matelas confort de couleur noire ou blanche  
- 1 coussin lumbo-cervical  
- 1 ruban pour les chevilles  
- 1 housse de transport         
- 1 manuel d'instruction   

Dans l’option B) prix du cours + Kit Professionnel (CHF 1’409. -)   
• Pour ceux et celles qui réservent le kit professionnel à l’inscription du cours, nous avons le plaisir 

d’accorder un rabais de 17%, soit CHF 125.00 sur le prix du kit professionnel. Le prix final est donc de 
CHF 609.00 au lieu du CHF 734.00.    
 

• Pour les participant/-es souhaitant acheter le Kit Professionnel durant ou après le cours, nous offrons un 
rabais de 5%, soit CHF 37.00. Le prix final est donc de CHF 697.00 au lieu de CHF 734.00.  

Veuillez noter que votre inscription ne sera effective qu‘après réception de la preuve du paiement de la taxe 
d’inscription à l’option A ou B, au plus tard 30 jours avant le début de la formation. Des arrangements 
financiers sont envisageables si nécessaire.  
 
Nous vous rendons attentifs au fait que le nombre d’inscription par séminaire est limité.                           
Les participants seront donc retenus en fonction de la date du paiement de la finance d’inscription.  
 
Les séminaires sont organisés de manière régulière. Nous nous réservons le droit d’annuler la formation si le 
nombre de participants inscrits s’avérait insuffisant.  
 
Les frais d’inscription seraient alors intégralement remboursés aux participants inscrits à qui aucune formation 
ultérieure ne convient.    
 
J’ai pris connaissance des conditions générales de participation et me déclare d’accord avec son contenu. 
(SVP retourner le formulaire avant le 14 mai 2017 par e-mail : m.bartolucci@bluewin.ch ou à l’adresse :  
Micaela Bartolucci, Route de Brena 11, 2012 Auvernier) 
 
Lieu date            Signature 
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Formulaire d’inscription   
Cours intensif méthode K-Stretch® Postural, 15-18 juin 2017 

 
   
 
Nom :      Prénom :      
  
_______________________________________________________________________________ 
 
Date de Naissance :    Sexe : 
______________________________________________________________________________ 
 
Profession Thérapeutique : 
_____________________________________________________________________________ 
 
E-mail :      
 
 
Téléphone :     Portable : 
_______________________________________________________________________________ 
 
Adresse :  
 
Code postal :           Localité : 
_____________________________________________________________________________ 
 
Option A :  Je m’inscris au cours intensif Méthode K-Stretch® Postural (Tarif : CHF 800.00) 
 
Option B :  Je m’inscris au cours intensif Méthode K-Stretch® Postural et achat du kit professionnel  
                  (Tarif : CHF1’409.-) 
_______________________________________________________________________________ 
 
Avant le début du cours, je verse la somme de CHF : --------------- 
 
Sur le compte suivant : 

Micaela Bartolucci Schaller 
Route de Brena 11, 2012 Auvernier 
 
Banque UBS SA, Case Postale - CH 2017 Boudry 
IBAN   CH 87 0029 0290 8045 4841 E 
BIC   UBSWCHZH80A 

 
J’ai pris connaissance des conditions générales de participation annexées et me déclare d’accord avec 
son contenu. 
 
(SVP retourner le formulaire avant le 14 mai 2017 par e-mail : m.bartolucci@bluewin.ch ou à l’adresse :  
Micaela Bartolucci, Route de Brena 11, 2012 Auvernier) 
 
 
 
Lieu et date      Signature 
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