
 

HENRY Daniel : Kinésithérapeute/ Ostéopathe/ Kiné-Chinoise. Acupuncteur/ 22 rue du Stade. F. 57420 LOUVIGNY   

Enseignant de la référence  : "Médecine des Ventouses ©" (M.D.V.)            
 

• France :    METZ. (Louvigny.)  /  Bouc Bel Air /   PARIS : Université des Saints Pères.  Paris.  

• Europe et International :    Suisse, Belgique, Portugal,  Espagne, Italie, Luxembourg, Vietnam, Maroc. 

Président A.I.P.M.V. (Association Internationale des Praticiens Médecine des Ventouses.) 

Information : Tel : + 33. (0)3.87.52.72.00    /   dg.henry@wanadoo.fr         Site : www.medecinedesventouses.fr 
 

Bibliographie : 

"La Médecine des Ventouses ©" (Livre 1)". ( M.D.V. ) 

"La Médecine des Ventouses  Cupping Thérapie Medicine © (Livre 2)". (M.D.V.) 

"Guide Thérapeutique, en Médecine des Ventouses©. Décodage des Protocoles de Traitement M.D.V." (Livre 3.) 

                              Editions Guy TREDANIEL:  19 rue St Severin 75005. Paris.   http://www.editions-tredaniel.com/ 
 

 

   Matériel  nécessaire au stage de Médecine des Ventouses . (Et pour exercer consécutivement !) : 
 

• Pince à clamper type KOCHERT. (Pince métallique .....et non en matière plastique.) 

• Coton, compresses, sparadrap, 1 rouleau de papier essuie-tout. 

• 1flacon, huile d'amande douce. 1 briquet. 1 tube de vaseline. 1 flacon de Bétadine  (ou désinfectant analogue). 

• Alcool à brûler, (Combustible des réchauds à fondue, l'alcool pas en gel. Pas d'alcool à 90°.) 

• Aiguilles trocart   (ref : Aiguilles BD Microlance 3 . Rose / Perce bouchon / 40 - 12,5/10e (G 18 x 1/2”).  Boite de 100.  

Utilisation classiques des actes infirmiers, se trouvent dans toutes les pharmacies.  
 

• 1 boite de recharges lancettes à insuline stériles. (« Uniquement » les recharges, boite de 100/ 200. Type de modèle :  

One Touch UltraSoft  Fabriquant LifeScan ) ou analogue.  En pharmacie.  
 

• Et l'ensemble de ce matériel se trouve aussi chez  MEDIQ   http://www.mediq.fr/    

http://www.mediq.fr/ Catalogue des professionnels de santé sur demande, (catalogue que vous recevez souvent dans vos 

cabinets) où vous trouverez aussi les produits nécessaires pour « la stérilisation à froid » des ventouses après utilisation en 

scarification.  
 

• 3-4 paires de gants non stériles. 

• Chez Phu- Xuan acupuncture : 8 rue Monsieur le Prince 75006 .PARIS.  TEL : 01.43.25.08.27: phuxuan@wanadoo.fr 

6 ventouses 2.5 cm de diamètre.  

 Pour celles-ci, "spécifiez" ventouse forme spéciale de : Montgolfière." Ventouse Daniel HENRY ©."  

Impérative dans la pose de certaines localisations anatomiques. 

                     (P.S : je ne touche pas de royalties !) 

12 ventouses 3 cm de diamètre.  

1 Mallette ventouses pneumatiques, de tailles différentes en plastique. (Ventouses à froid.)  
 

Vous pouvez commander les ventouses : (Mais assurez-vous qu'elles correspondent à la demande de la formation.) 

• Sur Internet : ventouses en verre différents sites fournisseurs matériel d'acupuncture :      
 

• Sur Internet toujours,  ventouses en verre  site : eBay. ou Le Bon Coin .  

Où on retrouve les anciennes formes de ventouses vendues  à l'époque en pharmacies. Intéressantes d'utilisation.  

Prix des ventouses classiques à chaud souvent plus intéressants. 
 

• Achat restant de votre totale souveraineté, dans le choix du fournisseur. 

NB :       Les ventouses coûtent environ... 3€ / 3.50€ pièce.      La mallette pour les ventouses à froid coûte environ..... 50€. 

              Ce matériel sera nécessaire pour faire la formation et  exercer par la suite. 

(Quand on prend des cours de ski, il faut venir avec "son" matériel  sinon, seul le moniteur skie !.......Et dans ce cas on regarde en 

spectateur, sans rien apprendre  
 

 

  :    En raison de la densité de la formation: 

• La partie administrative de l'intendance se fera à : 8h. 

• Le cours débutera à : 8h30  " précises ! (Merci! Pour votre ponctualité.) 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

N.B :      Dernière information importante,  concernant la formation pratique de l'après-midi. 

Règlement Formations AIPMV 

Afin d'éviter certains problèmes (ayant pu exister antérieurement!) , nous rappelons que les démonstrations 

pratiques de protocoles thérapeutiques pathologie / pathologie, sont exécutés en binômes. 

 

Chaque stagiaire étant alternativement  à tour de rôle:   Cobaye et Exécutant! 

Principe, existant fondamentalement  dans nos TP, lors de nos  études respectives . 

 

Principes, necéssitant l'acccés à l'anatomie macroscopiquement concernée (lombaire, épaule, etc.) nécéssaire à la 

validité de précision thérapeutique enseignée, ne doit poser aucun problème aux professionnels de santé que 

nous sommes! 

Toute participation à la formation, implique d'accepter ces régles évidentes. 

 

Si pour des raisons diverses, en cas de refus d'un stagiaire,  d'être dans l'un ou l'autre de ces 2 rôles 

incontournables, consécutivement et respectant "sa décision" , il sera prié de quitter le stage de pratique.  

En conséquence , la Formation MDV  ne sera pas validée! 

 
 


