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Formation au DIE Ostéopathie Vétérinaire pour l’obtention du Titre de 
 

VÉTÉRINAIRE OSTÉOPATHE  
ANNÉE 2 

PATHOLOGIES ET OSTÉOPATHIE 

Paris-La Rochette 
11-12-13 mars 2011 

  Une approche originale des pathologies relevant de 
l’ostéopathie et une méthode d'approche des cas cliniques : 
choix des techniques d'examen, des techniques de traitement.  
Un séminaire tout entier interactif : apportez vos cas cliniques, échecs et réussites. 

Jean-Claude COLOMBO 
Dr Vétérinaire 

Ostéopathie et Acupuncture 

AU-DELÀ DU MRP * 

Paris-La Rochette 
14-15-16 janvier 2011 

Vous êtes à l’aise avec le MRP. Vous commencez à en saisir 
certaines subtilités même si toutes ses finesses vous échappent 
encore. Alors, je vous convie à ouvrir davantage votre champ 
perceptif. Le MRP est une étape, essentielle certes, souvent la 
première, mais seulement une étape. Les organismes vivants recèlent de nombreux autres 
rythmes, pulsations ou mouvements. En naissant à ces autres dimensions, nous élargissons 
grandement notre palette thérapeutique et donc l’efficience qui en découle. 

Bruno SABATIER 
Dr Vétérinaire 

Thérapeute - Ostéopathie 

LES CHAKRAS * 

Paris-La Rochette 
11-12-13 février 2011 

Les Chakras (ou PCV) sont des structures énergétiques du corps, 
lieux d’échange privilégiés entre les énergies environnantes et 
internes. Leur fonctionnement influe directement sur la dynamique 
ostéopathique de nos patients.  
A ce titre, leur prise en compte apporte une compréhension élargie de la physiologie des êtres 
vivants. Dès lors, leur examen et leur rééquilibrage éventuel complète, renforce, voire même 
dans certains cas précèdent notre «traitement» ostéopathique. Il en augmente même 
fréquemment la tenue dans le temps. C’est à leur découverte que je vous convie : ouverture 
d’une porte sur de nouveaux horizons… 

Bruno SABATIER 
Dr Vétérinaire 

Thérapeute - Ostéopathie 

Saint-Vaury - Creuse 
du 28 avril au 2 mai 2011

OSTÉOPATHIE STRUCTURELLE PRATIQUE 

ÉQUINE ET CANINE   Un stage essentiellement pratique, organisé autour 
d’exposés théoriques destinés à une application immédiate, 
segment par segment, avec démonstration et réalisation par chacun des stagiaires  
(limité à 10 stagiaires). 

Jean-Claude COLOMBO 
Dr Vétérinaire 

Ostéopathie et Acupuncture 

   OSTÉOPATHIE ET ACUPUNCTURE 

 
Paris-La Rochette 
12-13-14 nov. 2010 

Seront abordés au cours de ce séminaire, les liens avec la MTC.  
Stage indispensable pour suivre certains modules ci-après  
(repérés d’un astérisque *) excepté pour ceux déjà formés en Acupuncture. 

Jean-Claude COLOMBO 
Dr Vétérinaire 

Ostéopathie et Acupuncture 

BIOMÉCANIQUE ET QUADRUPÉDIE & 

DENTISTERIE ÉQUINE 

Paris-La Rochette 
7-8-9-10 avril 2011 

Comment synchroniser deux bipèdes….  
Ce stage mettra l’accent sur l’intérêt pour l’ostéopathe  
de connaître les lois de  la biomécanique des quadrupèdes et  
des dysfonctions liées à la dentition. 

Jean-Claude COLOMBO 
Dr Vétérinaire 

Ostéopathie et Acupuncture 
Patrick LECOLLINET 

Dr Vétérinaire 
Ostéopathie et Dentisterie 

Fabrice PECAULT 
Dr Vétérinaire 

Ostéopathie et Acupuncture 
DIAGNOSTICS ET TRAITEMENTS EN OSTÉOPATHIE VISCÉRALE * 

Paris-Rochette 
20-21-22 mai 2011 

L’envers du viscères 
Nous aborderons les différents ressentis des viscères et plus spécifiquement les différents 
phénomènes qui ressortent au niveau de cette écoute (sorties somato-émotionnelles, 
phénomènes de résonance…) et ce sous l’éclairage de la MTC. 
Stage essentiellement pratique. 

Programmes détaillés sur demande ou téléchargeables sur www.imaov.com 

OSTÉOPATHIE BOVINE Diagnostic ostéopathique des lésions 
Traitements ostéopathiques structurels ou fluidiques 
Technique du décordage 
Nombreux travaux pratiques 

Jean-Pierre SIMEON 
Dr Vétérinaire 

Ostéopathie et Acupuncture Creuse-Saint-Vaury 
28 avril-1er mai 2011 

Parasitisme-Bruno Sabatier-
Rocheton-11-12-13 mars 2011 



LES MÉMOIRES 

Paris-La Rochette 
9-10-11 septembre 2011 

Les mémoires sont l’interface où passé et présent se confrontent.  
Ce sont des phénomènes omniprésents qui sous-tendent bien  
souvent nos « blocages » ostéopathiques. 
Leur prise en compte nous oblige à explorer cette fameuse  
4ème dimension : le temps, pour lequel notre compréhension commune n’est sans doute que 
très parcellaire. 

Bruno SABATIER 
Dr Vétérinaire 

Thérapeute - Ostéopathie 

Terminologie - Points de commande 
Libération spontanée par le positionnement 
 Principe des chaînes musculaires et vallées fasciales 

Techniques myofasciales et Triggers points 
 Synthèse et protocole synoptique 
Travaux pratiques - Cas cliniques 

DIAGNOSTICS ET TRAITEMENTS  

EN OSTÉOPATHIE FASCIALE - NIVEAU 2 * 

Paris-Rochette 
7-8-9 octobre 2011 

Christian GAUDRON 
Dr Vétérinaire, Ostéopathie 

Phytothérapie et Acupuncture 

 OSTÉOPATHIE CRÂNIO-SACRÉE - NIVEAU 2 * 

Paris-La Rochette 
11-12-13 juin  2011 

 
 
Ce module vous permettra d’approfondir l’approche crânio-
sacrée en ostéopathie. L’étude plus détaillée des techniques 
et des structures sera abordée. Après avoir effectué un bref rappel des bases, le séminaire se 
déroulera autour de thèmes de pathologies rencontrées en clientèle, et de cas cliniques, 
pouvant servir de base à l’approfondissement du cours. 
Application de l’écoute cranio-sacrée à la lumière de la MTC : loges et méridiens, 
correspondance des étages vertébraux perturbés, corrections. 

Jean-Claude COLOMBO 
Dr Vétérinaire 

Ostéopathie et Acupuncture 

100 % de travaux pratiques  
OSTÉOPATHIE 

VISCÉRALE 

Paris-Rochette 
20-21-22 avril 2012 

Raphaël BOILLOT  
Dr Vétérinaire, Ostéopathie DO 

THÉRAPIE ET HAUTS LIEUX D’AUVERGNE 

NIVEAU 2 

Hauts Forez (2 stages) 
du 14 au 17 juillet 2011 
du 21 au 24 juillet 2011 (randonnée) 

Ce stage s’adresse à des thérapeutes au ressenti déjà établi. 
La pratique proposée au cours de cette formation consiste en un 
travail effectif sur soi d’abord, éventuellement sur d’autres stagiaires. 
Travail de thérapie donc et de développement personnel à l’usage de praticiens, désireux de 
progresser, d’acquérir une meilleure connaissance de soi, désireux d’améliorer leurs facultés 
de perception… 

Bruno SABATIER 
Dr Vétérinaire 

Thérapeute - Ostéopathie 

STAGE CLINIQUE CHEZ UN VÉTÉRINAIRE OSTÉOPATHE 

 Chaque participant devra suivre un stage pratique chez un vétérinaire ostéopathe enseignant 
ou non : l’occasion de se confronter aux réalités de la profession. 

De l’Ontogenèse à la Phylogenèse : embryologie 
neuro-végétative, organogenèse, histologie, le corps 
segmentaire 

Anatomie topographique et fonctionnelle 
Centres supérieurs, voies nerveuses médullaires, 

voies nerveuses extra-rachidienne, nerfs 
intercostaux, centres neuro-végétatifs spécifiques 

 Physiologie et pathologie neuro-végétatives 
Examen neuro-végétatif 

Objectifs, notion de terrain énergétique, 
symptomatologie fonctionnelle et reflexe, reflexes 
neuro-végétatifs de diagnostic, filtres de diagnostic, 
dermalgies et points reflexes, exemple de protocole 

Traitement ostéopathique à visée neuro-végétative 
 Principes, ostéopathie crânio-sacrée, niveau 

ganglionnaire, traitement vertébral, plan 
circulatoire, rééquilibration des plexus neuro-
végétatifs, ostéopathie fluidique, équilibration du 
cortex neuro-végétatif, traitement reflexe 

OSTÉOPATHIE ET SYSTÈME NERVEUX AUTONOME 

Paris-Rochette 
18-19-20 novembre 2011 

Christian GAUDRON 
Dr Vétérinaire, Ostéopathie 

OSTÉOPATHIE ET HAUTS LIEUX D’AUVERGNE 

NIVEAU 1 
Priorité aux stagiaires  
ayant suivi la formation de base  

Chambon 
du 2-5 juillet 2011 

Cantal 
du 28-31 juillet  

Les animaux commencent à vous parler ? 
Grâce au MRP, vous vous immiscez dans le fonctionnement plus 
subtil de vos patients et vous entrevoyez d’autres ressentis, d’autres possibles, d’autres 
mondes ? … Nous vous convions alors à un parcours  
en kaléidoscope pour découvrir ou redécouvrir l’Auvergne à travers une ouverture  
des sens. 

Bruno SABATIER 
Dr Vétérinaire 

Thérapeute - Ostéopathie 

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE APPLIQUÉES 
     Dans le cadre du diplôme inter-écoles « Vétérinaire 
Ostéopathe », 2 stages de 2 jours d’Anatomie sur dissections, effectuées et préparées par les 
assistants de l’ENVN, commentées par nos enseignants seront organisés en 2010-2011. 

ENV Nantes 
28-29 octobre 2010 
26-27 mai 2011 (dates à confirmer) 


