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QUI EST DR
TRAVALL CROOM?

Biographie 
 

Détenteur d'un Doctorat en Acupuncture, Dr Croom a gradué
au Pacific College of Oriental Medicine dans la ville de New
York. Ces dernières années, il est devenu l'un des
acupuncteurs les plus en demande à New York pour ses
traitements d'acupuncture cosmétique très recherchés. Il est
connu pour traiter des célébrités, ainsi que des mannequins,
dont certains ont défilé pour Victoria Secrets ou ont fait la
couverture de Sports Illustrated Swimsuit.
Ce qui caractérise son approche en acupuncture esthétique
est son efficacité, ses diverses modalités utilisées et sa rapidité.
Il se concentre uniquement sur ce qui apporte des résultats
supérieurs, rien de moins!
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Jour 1 - 10h à 17h
A. Démonstration en temps réel
i. Introduction de la classe
ii. Introduction de Travall
B. Survol du processus actuel de Travall
i. Acupuncture avec celluma
ii. Micro-courant avec oxygène
Pause
C. Anatomie faciale Occidentale
i. Couches de la peau
ii. Gras sous-cutané
iii. Fascia facial
iv. Ligaments de soutien
v. Os du visage
vi. Muscles d’expression – origines/insertion, actions
D. Palpation pratique 1 – palpation musculaire en équipe de trois

E. Points moteurs/Points d’acupuncture des muscles
faciaux utilisés durant un traitement
i. Démo avec vidéo mettant en évidence les
pics et les vallées et comment choisir où mettre
l’aiguille. Ex : Lors de la dernière formation, la plupart
des gens n’était pas sur le pic charnu du muscle
corrugateur.
F. Pratique à l’aiguille 1
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 Jour 2 - 10h à 17h
A. Le vieillissement sous une perspective médicale occidentale /
plaintes courantes liées au vieillissement
i. Vidéo de Danielle
ii. Étapes du vieillissement
iii. Plaintes courantes reliés au vieillissement
iv. Identifier certains d’entre eux sur des participants réels
B. Palpation pratique 2 – équipe de trois – Palpation musculaire avec
discussion sur le vieillissement
C. Bénéfices de l’acupuncture esthétique
i. Résultats réalistes/attentes sur l’acupuncture faciale
D. Autre conditions médicales traités en Acupuncture faciale
i. Paralysie de Bell
ii. Protocole ATM
E. Modalités additionnelles qui peuvent être ajoutés à l’acupuncture
faciale
i. Points de cranio
ii. Discussion sur traitement du corps / options
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iii. Thérapie à la lumière LED – Celluma
a) Fonction des lumières différentielles
b) Bénéfices
c) Temps recommandé pour traitement
ii. Gua Sha
iii. Micro-courant
a) Appareils disponibles
b) Fréquences et les bénéfices
iv. Oxygène
v. Discussion sur d’autres modalités vues dans l’industrie, à venir
ou à surveiller
A. Démo Ventouses et Gua Sha au visage
B. Pratique deux – Poncture, ventouses et gua sha
C. Revue des localisations qui sont fréquemment erronés
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