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Ostéopathie informationnelle neuro-tissulaire
Les techniques ostéopathiques informationnelles neuro-tissulaires élaborées sous la coordination de Michel Lidoreau,
au sein du CREO, représentent une véritable approche novatrice de l'ostéopathie.
L’ostéopathie neuro-tissulaire a pour objectif de rétablir l’équilibre global de l’individu dans sa dimension physique,
informationnelle et psychique en traitant simultanément la mobilité des structures, la motilité des tissus et
les échanges d’informations (neurologiques, biochimiques, électromagnétiques, biophotoniques,...) qui s’opèrent
en permanence au sein de nos tissus.
La localisation des dysfonctions à traiter s’effectue par la mise en évidence de désordres informationnels et de points
de tensions spécifiques, que l’on retrouve directement en regard des neurorécepteurs à stimuler.
Ces critères permettent, en explorant l’état de tension, la motilité et la qualité des échanges informationnels
des tissus à différents niveaux de profondeur, de préciser le diagnostic et de déclencher le mode correctif adapté.
En accédant à la conscience du champ d’activité tissulaire (champ biodynamique informationnel qui sous tend
nos mécanismes vitaux) et aux mécanismes d’action de l’ostéopathie neuro-tissulaire, la formation que nous vous
proposons vous permettra de découvrir de nouvelles sensations et d’acquérir des procédés diagnostiques et
thérapeutiques fondamentalement novateurs.

Programme
La formation comporte 2 modules :

Module 1 : 3 séminaires de 2 jours
Le premier module est destiné à vous faire acquérir :
• Les principes de base de l'ostéopathie neurotissulaire et ses techniques.
• Le moyen de détecter avec fiabilité les lésions
primaires et d'identifier les modes correctifs adaptés
aux dysfonctions à traiter.
• L’application des techniques neuro-tissulaires à
l'appareil locomoteur

Données théoriques
1. Présentation des différents types de neuro-récepteurs
impliqués dans les lésions ostéopathiques et les
couches tissulaires concernées.
2. L’apport de la stimulation des points neuro-tissulaires
dans l’exécution des corrections.
3. Les arcs réflexes en lien avec les différentes
dysfonctions neuro-musculaires en cause dans les
lésions ostéopathiques.
4. Principe d'identification des lésions primaires en
ostéopathie neuro-tissulaire.
5. L'étude des points spécifiques neuro-tissulaires.
6. Les critères fondamentaux du palpé tissulaire :
tension, motilité, densité, points d’hypertonie, points
d’accroche, rénitence,
7. Diagnostic différentiel entre contractures primaires,
spasmes de défense, tensions tissulaires d’origine
articulaire, tensions tissulaires d’origine viscérale.

Programme pratique
1. Développement des qualités d’écoute :
- Importance du positionnement du thérapeute :
centrage, alignement, niveaux d’attention,
de conscience et de relation.
- Mise en pratique des différentes approches
sensitives.
- Perception et analyse de la biodynamique tissulaire.
- Dissociation des couches tissulaires : cutanées,
myo-conjonctives, osseuses.
2. Etude des techniques neuro-tissulaires.
3. Localisation des lésions primaires à l’examen global
du patient.
4. Identification du procédé correctif adapté à chaque
type de dysfonction neuro-musculaire impliquée
dans les lésions ostéopathiques.
5. Traitement de l’appareil locomoteur :
- Les bilans et les filières de traitement.
- Principes de l’enchainement des corrections en
ostéopathie neuro-tissulaire et diagnostic palpatoire
adapté.
- Intégration des données de l’ostéopathie neurotissulaire dans les différentes corrections
ostéopathiques : structurelles, fonctionnelles,
sensorielles, crochetage, ...

Module 2 : 5 séminaires de 2 jours
Le deuxième module est destiné à approfondir les concepts et l’approche pratique de l’ostéopathie neurotissulaire dans son application aux différents systèmes corporels : ostéo-musculaire, neuro-physiologique,
crânien et viscéral.
1. Approfondissement du traitement ostéopathique des dysfonctionnements neuro-musculaires
de l’appareil locomoteur : Précision des bilans, (examens locaux et projetés), maîtrise des corrections
et des filières de traitement.
2. Application des techniques neuro-tissulaires au traitement ostéopathique du crâne et du système viscéral.
3. Etude des points clés myo-fasciaux et de leur action spécifique sur la rééquilibration des chaines
musculaires.
4. Bilan et traitement des dysfonctionnements neuro-physiologiques :
- les dysfonctionnements neuro-physiologiques et leur imbrication avec les lésions ostéopathiques.
- Bilan et traitement des dysfonctionnements neuro-végétatifs et métaboliques.
- Apport des points réflexes neuro-physiologiques dans les traitements ostéopathiques.
- Applications des corrections neuro-physiologiques :
- Aux troubles neuro-végétatifs.
- Aux dysfonctionnements viscéraux et hormonaux.
- Aux corrections ostéo-articulaires et vertébrales.
5. Approche des techniques psychocorporelles.

Intervenants

Michel LIDOREAU : Ostéopathe, Directeur du CREO.
Benoît HISCH : Ostéopathe.
Marc GUILAUME : Ostéopathe.
Philippe VAL : Ostéopathe.
Christine WHEELDON : Ostéopathe.
Jean-Pierre DOLET : Masseur-kinésithérapeute, certifié en
Thérapie Manuelle, spécialisé en Biomécanique Appliquée

Dates & Horaires

1er module : Principes de base
23-24 novembre 2018
24-25 janvier 2019
14-15 mars 2019
2ème module : Approfondissement
20-21 juin 2019
septembre 2019
décembre 2019
janvier 2020
mars 2020
(dates des 4 derniers séminaires disponibles
à la rentrée 2019)
Chaque jour : 09h15-13h00 / 14h30-18h30

Lieu

Espace Formations Michel Lidoreau
100, avenue Stalingrad
94800 VILLEJUIF
(Métro Villejuif/Louis Aragon - Ligne 7)

Prix & conditions
d’inscriptions
Règlement lors de la confirmation de votre inscription pour
le centre de formation : 40
Prix du séminaire de 2 jours : 330
Le nombre de places étant limité, nous retiendrons par
ordre d’arrivée, les inscriptions accompagnées des droits
d’inscription.
Le réglement des stages se fera sur place

