La Torsion Physiologique en Ostéopathie
STAGES 2016
Deux types de stages :

STAGE D’OSTÉOPATHIE COMPARÉE, NIVEAU 1 (5 jours)

Programme : contenu des deux premiers livres (voir ci-dessous)
1er jour : La Torsion Physiologique chez le bipède (théorie),
la parascoliose
e
2 jour : Torsion Accentuée et Torsion Inversée
3e jour : Les membres, femmes enceintes, bébés
Clinique sur l’humain
La Torsion Physiologique chez le quadrupède (théorie)
4e et 5e jours : Clinique sur des chiens et des chevaux
20, 21, 22, 23 et 24 mai au Mans
Stage ouvert aux ostéopathes humains et aux vétostéos ou ostéopathes animaliers
N.B. : Bien que ce stage constitue un tout, les ostéopathes humains peuvent cependant
n’assister qu’aux trois premiers jours (partie humaine).

STAGE D’OSTÉOPATHIE COMPARÉE, NIVEAU 2 (2 jours)
Programme : les dernières découvertes sur la Torsion Physiologique (à paraître)
1er jour : Mise en commun, le déploiement,
De la quadrupédie à la bipédie
2e jour : La contre-torsion, clinique
7 et 8 octobre au Mans
Stage ouvert aux personnes ayant fait le niveau 1 ou les stages des années précédentes
Effectif limité :
Afin d’assurer une qualité optimum à la retransmission de l’information ainsi
que les échanges entre les participants, l’effectif des stages est limité à seize
personnes pour deux enseignants.
Coût des stages :
Niveau 1 : 600 € (ou 400 € pour les trois premiers jours)
– un acompte de 200 € sera demandé lors de l’inscription.
Niveau 2 : 200 €
– un acompte de 100 € sera demandé lors de l’inscription.
Hébergement et repas à la charge du stagiaire.
N.B. : Nous ne pourrons rembourser aucun acompte en cas d’annulation au-delà des 30
jours ouvrés précédents le stage.
Prise en charge des formations :
Agrément formateur en cours, nous contacter.
Contact et inscriptions : Merci de nous contacter directement à l’adresse email
torsionphysiologique@gmail.com et nous vous enverrons plus de détails avec
le formulaire d’inscription.
Documentation :

http://www.torsion-physiologique.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=GJJDQ9ONrWY
http://www.youtube.com/watch?v=Am8F_gObm3E&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=bLCDQYIjud0

(livres disponibles aux éditions Sully : http://www.editions-sully.com/)

