● Affections de la colonne vertébrale
- lumbago, sciatique
- hernie discale
- lésions des péroniers
- entorse cervicale (coup du lapin)
- affections de la nuque, de l’épaule, du bras
- fourmis dans les bras et les jambes (paresthésie)
● Affections des articulations périphériques
- syndrome du canal carpien
- tennis elbow (épicondylite latérale), coude du golfeur (épicondylite médiale), troubles musculo-squelettiques
- affections du ménisque
- kystes de l’articulation
- arthroses
- usure de la hanche, du genou, endoprothèse comme
par exemple un ‘nouveau genou’ ou une endo- prothèse totale
● Affections de la tête
- mal de tête ; migraine
- acouphènes ; perte subite de l’audition
- glaucome
- vertige
- chute de cheveux circulaire

- baisse de la libido
- apoplexie
- infarctus du myocarde
● Troubles du bien-être Baisse de la performance et de la
concentration
- épuisement professionnel (burn out)
- stress
- névralgie

● Affections des organes
- troubles de l’estomac, de l’intestin
côlon irritable ; diarrhée ; constipation ; hémorroïdes
- oppression du cœur et de la respiration
- zona ; névralgie intercostale
- affections du bassin, dysménorrhée
- prolapsus de l’utérus ou de la vessie
- kystes d’organes
- désir d’enfant

d’après Froneberg

● Traitements pour enfants
- troubles de la croissance
- accompagnement de la puberté
- maladie de Scheuermann
- scoliose ; déformation de la cage thoracique
- délestage de la colonne vertébrale lors de rectifications dentaires !
(également possible chez les adultes !)
● Accompagnement de la grossesse et soins
post-accouchement
- retardement de la rotation du bébé
- affections de la descente de bébé
- retour à l’état originel ralenti
- constipations post-accouchement
● Soins pré- et post-opératoires

● Soins après un accident ou une blessure
- frayeur, choc, deuil
- rééducation prolongée
● Blessures dues au sport
- claquage, contusion, entorse
- lacération du muscle
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Informations pour patients

Exemples de maladies et de leurs effets pouvant
être traités avec la neurothérapie manuelle :

NEUROTHÉRAPIE MANUELLE d’après Froneberg
La neurothérapie manuelle (NTM) est un traitement spécial développé par Walter Froneberg reprenant les structures fondamentales
des traitements manuels. Elle les élargit à la statique corporelle et
au système nerveux et les modifie en conséquence.
Froneberg a par la suite développé la ‘thérapie de réflexologie au
pied’, laquelle est devenue un élément important, d’après la réflexologie plantaire de Hanne Marquardt.
La NTM est composée de trois méthodes isolées :
La ‘thérapie de réflexologie au pied’, le ‘massage spécifique des
muscles et des nerfs’ et la ‘mobilisation modifiée des articulations’,
qui ont toutes été accordées les unes aux autres.

La thérapie de réflexologie au pied provient à l’origine

de la réflexologie plantaire.

Grâce à elle, il est possible d’atteindre l’intégralité du corps, à tous les
niveaux, directement par et à travers le système nerveux. L’ensemble
du chemin menant du cortex aux nerfs situés dans les organes, en
passant par la colonne vertébrale et les nerfs périphériques, peut
être traité par voie thérapeutique et permettre un diagnostic.

Le système nerveux moteur
- musculature
- ligaments du bassin
En exerçant une pression sur les points, les zones correspondantes sont traitées.
L’effet de l’interprétation de l’intensité et la durée des pressions est
que le traitement et ses résultats peuvent être directement contrôlés
pendant la durée de celui-ci.

La mobilisation lymphatique dans la zone du pied
... possède un effet très équilibrant sur les systèmes énergétiques
par sa mise en œuvre même et participe de manière déterminante
à la relaxation.
Comme complément servant à la régénération à l’intérieur du système
des organes, il existe également la thérapie de réflexologie au pied
d’après Hanne Marquardt (anciennement réflexologie plantaire).

Le massage spécifique des muscles et des nerfs
... est effectué avec des mouvements rythmés dans le tissu conjonctif, le long des muscles et des nerfs. Les nerfs sont apaisés et
les muscles assouplis.
La palpation occupe une place très importante dans ce processus. Le thérapeute se fait ainsi une idée de l’état du tissu et de ses
changements. Cette information vient s’ajouter à celles provenant
de l’anamnèse et participe à l’optimisation de la thérapie.
L’avantage du massage spécifique des muscles et des nerfs est
la préparation à une réaction rapide et efficace de la thérapie de
réflexologie au pied.

La colonne vertébrale
... joue un rôle capital dans la NTM. Par des effets neurologiques
réciproques, ascendants et descendants, les affections périphériques
(situées au bord) et centrales (situées le long de la colonne vertébrale) peuvent provoquer un effet nécessitant l’assouplissement
des blocages dans les deux zones. Avec la NTM, il est possible de
prendre en compte les facteurs mécaniques, anatomiques, organiques de l’affection.
Le délestage des structures environnantes est capital et est indiqué
et mis en œuvre par la thérapie de réflexologie au pied.
La neurothérapie manuelle est un concept de soins permettant
de traiter de nombreuses affections.
En se basant sur l’expérience issue des domaines orthopédique/
neurologique et des découvertes plus récentes faites dans le domaine des organes, la boucle des connaissances est bouclée.
La synthèse en est une conception holistique de l’homme.
Par la combinaison des ces trois types de traitements, le thérapeute
a non seulement la possibilité de délester les nerfs, les muscles, les
articulations et les ligaments de manière globale, mais peut également assurer un suivi de la thérapie et de la guérison.

La mobilisation modifiée des articulations

La thérapie de réflexologie au pied s’articule autour des
thèmes suivants :

Le système nerveux central et végétatif
- les nerfs cérébraux
- les artères, les veines, la lymphe
- les organes

... a pour but de réduire les stimulations des nerfs, des muscles et
des capsules articulaires sans solliciter davantage le tissu ou les
structures des articulations.
Ce traitement tient compte de fonctions de protection importantes
par opposition à une surstimulation. Il n’est appliqué qu’en conjonction avec le massage spécifique des muscles et des nerfs et
la thérapie de réflexologie au pied utilisés comme préparation et
conclusion à ce traitement.

La neurothérapie manuelle d’après Froneberg
est merveilleuse par sa diversité, son application et ses
possibilités!

