MODALITES PRATIQUES
Une table pour 2 participants
Prix du Séminaire :
490 € par séminaire sur 3 jours (fin le dimanche 13h00)
dont 100 € d’arrhes à verser à la réservation
Hébergement et repas non compris
Lieu et Horaires des séminaires :
Mercure Rouen Champ de Mars
12 Bis av Aristide Briand, 76000 ROUEN
Vendredi 10h00-18h00 / Samedi 9h00-18h00 / Dimanche 8h30-13h00
Pause déjeuner de 1h30 environ (restauration possible à proximité)
Inscriptions et Règlement :
Par courrier : bulletin joint et chèque d’arrhes de 100€
à l’ordre d’OSTEO-FORMATIONS
(1 bulletin et 1 chèque par séminaire) à adresser à :
OSTEO-FORMATIONS (Inscriptions) 1 avenue Jacques Chastellain
76100 ROUEN
Par mail : en renvoyant en pièce jointe à osteoformations@gmail.com le bulletin
complété, en indiquant votre nom, l’intitulé et la date du séminaire. Dans l’objet du
mail (pré-inscription) en attente du règlement par chèque, l’inscription au séminaire
sera effective après l’examen du dossier de formation du participant.
Conformément aux conditions d’inscription, Ostéo-Formations se réserve le droit
d’annuler un séminaire un mois avant la date si le nombre de participants est jugé
insuffisant pour la bonne tenue du séminaire. Dans ce cas, le chèque de caution sera
restitué ou détruit.
Pour tout contact demande de renseignements et inscriptions :
OSTÉO-FORMATIONS / OSTÉO-PRATIQUE
1, Avenue Jacques Chastellain - 76100 ROUEN
E-mail : osteoformations@gmail.com
www.osteoformations.fr

ORGANISME DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE
OSTEO-FORMATIONS est une association dispensant des enseignements postgradués d’ostéopathie. Tous les enseignants sont médecins ostéopathes ; ils
pratiquent l’ostéopathie de façon exclusive depuis de nombreuses années.

Initiation à l’Ostéopathie Fonctionnelle
Les 24-25-26 Janvier 2020
Vous pratiquez l’Ostéopathie et vous voulez :
- être plus performant dans des pathologies fonctionnelles rencontrées
quotidiennement en consultation, peu accessibles aux techniques purement
structurelles (céphalées, troubles de l’équilibre, colopathie fonctionnelle, pesanteur
pelvienne, infections à répétition, troubles du sommeil…)
- proposer un autre abord des douleurs de l’appareil musculo squelettique quand cela
est nécessaire.
Forts de nos 30 ans de pratique ostéopathique, nous vous offrons une alternative aux
techniques directes forcées, efficace et applicable chez tous les patients.
Cet abord ouvrira et complètera votre champ d’intervention diagnostique et
thérapeutique.
Dans le cadre de troubles fréquents retrouvés dans les différentes sphères ;
Quand l’approche structurelle seule est insuffisante ou contre-indiquée ;
Selon des protocoles applicables dans l’aigu comme dans le chronique.

Formation d’Ostéopathie Fonctionnelle
Cursus de 3 séminaires d'ostéopathie fonctionnelle appliquée à l’ensemble du corps
selon les enseignements de Rollin Becker (techniques d'équilibre et d’échanges
réciproques). Le programme comprend :
- l'apprentissage du centrage, du lâcher prise pour une meilleure qualité d'écoute,
- l'étude du lien entre anatomie et toucher ostéopathique,
- le développement des perceptions permettant d’appréhender les restrictions de
mobilité tissulaires et liquidiennes,
- l’aptitude à utiliser le mécanisme crânio-sacré et le mécanisme involontaire pour
le diagnostic et le traitement.
L’objectif de ce cursus est de pouvoir mettre en pratique la citation de Rollin
Becker : « Seuls les tissus savent ».
Diagnostic et traitement des restrictions de mobilité ligamentaire et articulaire
1ère partie 20-21-22 Mars 2020
par : les Drs Guillaume Levavasseur et Laurent Chauviré - Rouen.
2ème partie 15-16-17 Mai 2020
par : le Dr Christophe Carbonnel - Marseille.
Les techniques d’équilibration membranaire et tissulaire (les fulcrums)

25-26-27 Septembre 2020 par : le Dr Philippe Bonnaud - Cavaillon.
Ce séminaire est organisé par les Drs Philippe Bonnaud (Cavaillon) et Jean-Michel
Besnard (Paris).

Approche ostéopathique de la femme enceinte
19-20-21 Juin 2020
La grossesse est un profond bouleversement physique et émotionnel dans la vie d’une
femme qui perdurera pendant les premiers mois du post partum.
L’ostéopathie est un outil significatif pour la compréhension, l’accompagnement des
symptômes et pour la préparation à l’accouchement.
Nous approfondirons les techniques fonctionnelles d’écoute adaptées à la physiologie de
la grossesse et au mécanisme de la naissance.
Le post partum sera abordé en fonction du vécu physique et émotionnel de la patiente
lors de l’accouchement.
Ce séminaire est organisé par le Dr Martine Arnaut (Médecin ostéopathe avec orientation
exclusive de la sphère mère-enfants en cabinet privé et à la maternité de l’hôpital privé de Dijon.

Important : Il est préférable d’effectuer ces séminaires dans l’ordre pour une bonne
compréhension de l’enseignement.

Approche ostéopathique du nourrisson
20-21-22 Novembre 2020
Nous vous proposons ce séminaire qui vous permettra d'aborder le nourrisson de façon
sereine et efficace.
Après un rappel anatomique et physiologique spécifique du Bébé, nous envisagerons
les techniques d'écoute essentielles, puis particulièrement celles adaptées aux troubles
digestifs (RGO, coliques) et plagiocéphalies (avec ou sans torticolis) souvent
rencontrés.
Ce travail intègrera le développement postural et psychique du nourrisson.
Ce séminaire est organisé par le Dr Martine Arnaut - Dijon

