
Pratique
________

Pré-requis
Être ostéopathe professionnel, 

avoir reçu une formation en ostéopathie 
ou être étudiant en ostéopathie (fin de cursus)

Lieu du cours
Ferme de St Ygnan

09200 St Girons

Horaires des cours
 9h00 - 12h30 —  14h - 18h30

Prix de la session de formation
400 euros

Abonnés Ostéo4pattes 350 euros

Un polycopié du cours est fourni

Hébergement, moyens d’accès
Contacter Patrick Chêne si besoin

contact@osteo4pattes.eu

Contacts 
Tess Deffinis  06 86 49 12 58   

tessdeff@orange.fr

Sites Internet 
http://perso.wanadoo.fr/pierre.tricot   

         
http://www.revue-osteo4pattes.eu

Approche
Tissulaire

en
Ostéopathie
appliquée aux

animaux

Niveau 1

Découverte de
la conscience corporelle

Formation présentée par

    Tess DEFFINIS 
co-animée par Stephan Cayre 

selon la dynamique d'enseignement 

de Pierre TRICOT

27, 28 et 29 juin 2011
SAINT GIRONS (Ariège)

Inscription
________

Voici mon inscription pour la session de 
formation Niveau 1 d'Approche Tissulaire 

appliquée aux animaux

27, 28 et 29 juin 2011 - SAINT GIRONS

   
    NOM :

    PRENOM :

    ADRESSE :

    TEL PROF :
    TEL GSM :

    E-MAIL très lisible:

  Je suis ostéopathe professionnel
 Année DO : …........   Ecole : ….......

  J’ai reçu une formation en ostéopathie : …...........

  Étudiant – Ecole : Année :

  J'ai déjà participé à ... Niveau(x) 1, ... Niveau(x) 2 
d'approche tissulaire avec …........................

  Je suis vétérinaire
                                      __________

Acompte  joint de 200 € par chèque 
libellé à l'ordre de Tess Deffinis 

__________

Imprimer et envoyer à Tess Deffinis
1 Montée d’Eoures 
13011 Marseille

mailto:tessdeff@orange.fr
http://perso.wanadoo.fr/pierre.tricot


Seuls les tissus savent...
(Rollin E. Becker)

...ces perceptions vous disent quelque chose sur ce qui se trouve dessous... 
(W.G. Sutherland)

L’accent est mis sur l’application, afin de pouvoir utiliser, dans 
notre pratique journalière, ce qui sera appris.

Organisation du travail

Présentation du concept 
- Généralités 
- La palpation et ses paramètres 
- Communication, conscience et énergie 
- Les outils de l'approche tissulaire 
- Entraînements                     

Mise en place et entraînements avec 
quelques techniques chez l'humain 

Le modus operandi

Les techniques appliquées aux animaux: 
présentation et mise en application : 

- à la sphère crânienne 
- au bassin 
- à la colonne vertébrale et au thorax 
- à la sphère viscérale 
- à la ceinture scapulaire 
- aux membres                            

Synthèse

L’accent est mis sur l’application, 
afin de pouvoir utiliser, 

dans notre pratique journalière, 
ce qui sera appris.

Difficultés

Dans notre pratique d’ostéopathe, nous avons le plus 
souvent le choix entre deux attitudes opposées.

La  première consiste  à  fonder  notre  travail  sur  le 
raisonnement  intellectuel,  bâti  à  partir  des 
informations issues du patient, en nous appuyant sur 
des  schémas  préétablis,  conçus  lors  de  notre 
apprentissage et de l’acquisition de notre expérience.

La  seconde consiste  à  faire  confiance  à  notre  seule 
palpation,  sentant  qu’une  bien  plus  grande  vérité 
réside  dans  les  tissus,  mais  en  ayant  souvent 
l’impression de perdre le fil conducteur de la logique 
intellectuelle.

But de la session de formation

Le  but  de  la  présente  formation est  précisément  de 
rétablir  l’accord  et  la  complémentarité  de  ces  deux 
approches.

Dans  un  premier  temps,  nous  définirons  ou 
redéfinirons  un  certain  nombre  d’éléments 
fondamentaux régissant  l’univers  physique, le  corps, 
la vie et leurs composants de base.

Dans un second temps, ces éléments, redéfinis seront 
utilisés pour mieux comprendre comment fonctionne 
le corps vivant et permettre de découvrir l’étonnante 
simplicité  et  la  grande  cohérence  du  concept 
ostéopathique.

Le  même  travail  de  définition  et  de  compréhension 
sera  effectué  sur  la  palpation,  en  y  associant  les 
entraînements destinés à utiliser et  expérimenter les 
éléments décrits.

Puis, tous les concepts seront appliqués à différentes 
régions  du  corps  humain  et  de  l'animal,  avec  la 
démonstration et l’application des techniques relatives 
à ces régions.

L’ensemble des données apprises sera synthétisé pour 
aboutir  à  un  modus-operandi  respectant  le  plus 
possible  le  corps,  la  vie,  l’individu,  l'animal,  et  le 
concept ostéopathique.

.__________

Nota Bene
Cette formation est  une ouverture. Il est rappelé 
qu'en France, l'exercice de l'ostéopathie humaine 
est soumise à la possession du titre d'ostéopathe 
et d'un numéro Adeli valide, et que l'Ordre des Vé-
térinaires déclare que l'ostéopathie animale est ré-
servée aux vétérinaires.
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