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Séminaires HIO
Paris 2016
Définition :
L’ajustement nommé Toggle a commencé d’être enseigné en 1909-1910 au Palmer
College of Chiropractic à Davenport.
Le Toggle-Recoil-Torque est une technique qui est à la base du fameux concept HIO,
Hole in One, lequel stipule qu’un ajustement précis pratiqué au niveau du processus
transverse de l’atlas peut affecter l’ensemble du corps.
Nous sommes au début du 20ème siècle, à cette époque les idées scientifiques prévalentes
tendaient à tout séparer avec la notion sous-jacente que les problèmes de santé
provenaient de l’extérieur.
La séparation du corps et de l’esprit évoquée par Descartes ne correspond pas à la réalité
d’un corps tout fait d’interdépendances. Quant à la notion ADIO, Above-Down-Inside-Out,
les discussions continuent avec un léger avantage pour le concept chiropratique grâce
aux récentes publications scientifiques mentionnant les liens étroits entre le système
nerveux et le système immunitaire.
Le Toggle appartient aux fondements de notre profession. Au cours de nombreuses
générations de praticiens ce sont des millions de personnes qui ont loué les effets de cet
ajustement qui se doit d’être particulièrement précis, spécifique, vif, sans audible, sans
mise en tension, sans rotation forcée, sans le moindre danger si correctement effectué.
La charnière atlanto-occipitale est mise à rude épreuve lors de l’accouchement qu’il
s’agisse d’un accouchement naturel ou d’une césarienne. Dès la naissance il est important
d’essayer de déceler la présence d’une subluxation à ce niveau parce que toute la vie
d’un individu en sera influencée. Plus tard, les chocs, accidents ou les mauvaise postures
prolongée peuvent produite des situations de stress au niveau de l’occiput, de l’atlas, de
l’axis, des cervicales et de toute la ceinture scapulaire.
En ce qui concerne les effets du Toggle-Recoil Technique, une étude portant sur 36
patients suivi pendant six semaines, publiée par Pubmed en 1994 stipule : “The overall

duration of headaches decreased from 110 hr pretreatment to 25 hr posttreatment, a
decrease of 77%. The overall score for severity dropped from 55 to 22--a 60%
improvement in perceived pain. The frequency of headaches over a 2-wk period dropped
from 18 to 7, an improvement of 62%."
Présentation du programme :
Enseignement de la technique telle qu’enseignée au Palmer College pendant de
nombreuses décennies.
Les séminaires consisteront en l’étude et la compréhension de la philosophie HIO, une
révision anatomique, l’étude des listings, la palpation, les contacts, et les techniques.
Grâce au sponsoring de CHIROLISTIC COACHING, nous avons le plaisir de vous
annoncer que cette formation peut être prise en charge par le FIFPL.

Je vous propose de nous retrouver pour cette première journée de
présentation gratuite au cours de laquelle CHIROLISTIC COACHING,
partenaire de l’événement, vous invite à échanger et partager entre confrères
autour d'un buffet, à la pause méridienne.
Je me réjouis de cette initiative que nous devons à notre ami Vincent Fox qui est à
l'origine d'un formidable projet capable de changer votre vie et la vie de millions de
personnes pour le meilleur.
A bientôt j'espère!
Meilleures salutations,
Jean-Paul Pianta

