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I/ Ostéopathie neuro-tissulaire
Equipe pédagogique du CREO

II/ Formations Post-Graduate à thèmes


Les procédés correctifs réflexes en Ostéopathie
1er Degré : 12 - 13 et 14 Octobre 2019
2ème Degré : 30 Novembre et 1er Décembre 2019

Philippe VAL


La relation thérapeutique en Ostéopathie :

1er et 02 Février 2020 - Christine SAINGLAS



Ostéopathie pédiatrique du nouveau-né et du jeune enfant
29 Février - 1er - 02 et 03 Mars 2020

Catherine VOLPÉ


L’Ostéopathie viscérale revisitée avec les points réflexes
viscéraux
17 - 18 et 19 Avril 2020

Bruno MÉMEINT, Christine WHEELDON


Les traitements spécifiques en Ostéopathie pédiatrique
05 - 06 et 07 Juin 2020

Catherine VOLPÉ

III/ Ostéopathie crânienne fonctionnelle
Equipe pédagogique du CREO

FORMATIONS
FORMA
ATIONS
MICHEL LIDOREAU
31, rue Mirabeau
37000 TOURS
Tél. 02 47 61 48 30

IV/ Énergétique Chinoise
Christine NAAF - Sophie BERTHELOT - Dr Bernadette BOCHIN Laure KARABETIAN

www.formations-michel-lidoreau.com
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Ostéopathie neuro-tissulaire
Les techniques ostéopathiques informationnelles neuro-tissulaires élaborées sous la coordination de Michel Lidoreau,
au sein du CREO, représentent une réelle 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 associant aux corrections ostéopathiques la rééquilibration des échanges
informationnels, 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
Module 1 : 3 séminaires de 2 jours
Le premier module est destiné à vous faire acquérir :
• La conscience des échanges informationnels
• La détection avec fiabilité des lésions primaires et
l’identification des modes correctifs adaptés aux
dysfonctions à traiter.
• Les principes de base et 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 conjointe 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 et tissulaires.
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

Lieu

Michel LIDOREAU : Ostéopathe, Fondateur de l’Ostéopathie
neuro-tissulaire, Directeur du CREO.
Marc GUILAUME : Ostéopathe, certifié en Ostéopathie
neuro-tissulaire.
Benoît HIRSCH : Ostéopathe, certifié en Ostéopathie
neuro-tissulaire.
Didier GENÈVE : Kinésithérapeute, certifié en Thérapie Manuelle
et Techniques neuro-tissulaires.
Christine WHEELDON : Ostéopathe, certifiée en Ostéopathie
neuro-tissulaire.
Jean-Pierre DOLET : Masseur-kinésithérapeute, certifié en
Thérapie Manuelle, spécialisé en Biomécanique Appliquée

Espace Formations Michel Lidoreau

Dates & Horaires
1er module : Principes de base
22-23 Novembre 2019
24-25 janvier 2020
19-20 mars 2020
2ème module : Approfondissement
12-13 juin 2020
septembre 2020
décembre 2020
janvier 2021
mars 2021
(dates des 4 derniers séminaires disponibles
à la rentrée 2020)
Chaque jour : 09h15-13h00 / 14h30-18h30

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 : 336 €
Le nombre de places étant limité, nous retiendrons par
ordre d’arrivée, les inscriptions.
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Les procédés correctifs réflexes
en Ostéopathie
Cette formation, essentiellement pratique, a pour objectif d’approfondir les mécanismes et les procédés
réflexes en jeu dans les corrections ostéopathiques et d’y adjoindre la stimulation de points réflexes destinés
à potentialiser vos corrections. L’enseignement est directement applicable dans votre pratique en cabinet dès
le lendemain du premier stage. Il ne remet pas en cause vos techniques de base auxquelles vous associerez
sans difficulté la stimulation de points réflexes, par de simples pressions kinésodiques.
De nombreuses zones réflexes sont répertoriées sur l'ensemble du corps. Chacune de ces zones est en étroite relation
avec les systèmes ostéo-articulaire, viscéral, crânien et le système méridien.
Tout déséquilibre sur l'une de ces zones amène un déséquilibre à distance de l'élément correspondant et
inversement. C'est pourquoi la connaissance de ces zones et de leur mode de travail spécifique est
importante dans notre pratique, à la fois pour faciliter bon nombre de corrections articulaires, crâniennes,
énergétiques ou viscérales, mais aussi pour augmenter leur stabilité dans le temps, grâce à la suppression
d'informations pathogènes résiduelles.
L’enseignement qui vous est proposé ici par Philippe Val, va au delà du simple travail des cartographies
réflexes du corps. Le traitement des points réflexes, localisés directement sur les zones à traiter grâce à
des critères spécifiques, permet de réguler l’ensemble des informations extéroceptives,
intéroceptives et proprioceptives reçues par l’organisme en toutes circonstances. En associant leur
stimulation aux corrections ostéopathiques par des appuis correcteurs adaptés, vous aurez en main la
totalité des outils pour traiter les désordres dans leur globalité quelles que soient leurs origines.
Approfondir les principes correcteurs extéroceptifs, intéroceptifs et proprioceptifs et travailler en
conscience les points réflexes perturbés, par des attentions locales couplées à distance avec les
cartographies réflexes, permet d’augmenter la puissance d’action et la rapidité d’exécution des techniques
de manière surprenante.

Programme
1) Rappel de la physiologie des systèmes sensoriels :
codage des informations sensorielles et introduction
aux modes d’écoute spécifiques qui en découlent

- Comparaison des différentes cartographies :
points communs, différences
- Principes de détection, de stimulation et de
couplages des points réflexes en association
avec les corrections ostéopathiques

2) Les différents types de neuro-récepteurs et les
couches concernées
3) Les voies d’information : extéroceptives,
intéroceptives et proprioceptives et leur approche
pratique
4) Synthèse des différentes cartographies réflexes
(pieds, mains, oreilles, dents, oeil, visage, ...)
- Correspondance des principales zones réflexes par
rapport au squelette, au crâne, aux viscères, aux
méridiens.

5) Protocole de travail réflexologique :
•

Les bilans :
- Écoute des couches cutanées
- Localisation des points de tension réflexes
pulsatiles associés aux dysfonctions à
traiter
- Détection des couplages réactifs via le
faisceau fondamental de la moelle
épinière

Programme (suite)
•

Les modes d’action :
- Prise de conscience et perception de
l’activité réflexe en jeu dans les
corrections ostéopathiques
neuro-tissulaires
- Modes de stimulation des points neurotissulaires associée aux corrections
ostéopathiques
- La potentialisation réflexe des corrections
articulaires, vertébrales et myo-fasciales
- Le renforcement des corrections
crâniennes et viscérales par la conscience
et la mise en place des points d’appuis
réflexologiques
- Application au traitement des méridiens
et à la stimulation des points
d’acupuncture

6) Le travail des voies afférentes par les points
noeuds (points clés situés au carrefour des
voies informationnelles)
7) Le traitement des dermatomes, myotomes,
viscérotomes
8) L’abord somato-émotionnel spécifique aux
zones réflexes
9) Intégration des corrections ostéopathiques
par stimulation couplée des points réflexes
dans les filières de traitement
10) Techniques de fin de traitement, intêret pour
la fixation des résultats de la séance

Intervenant
Philippe VAL, Ostéopathe

Dates & Horaires
1er Degré
Samedi 12, Dimanche 13 et Lundi 14 Octobre 2019
1er et 2ème jour : 09h15 - 13h00 / 14h30 - 18h30
3ème jour : 09h - 13h00 / 14h - 17h30
2ème Degré

Samedi 30 Novembre, Dimanche 1er Décembre 2019
1er jour : 09h15 - 13h00 / 14h30 - 18h30
2ème jour : 09h - 13h00 / 14h30 - 17h30

Prix & conditions
d’inscriptions
Prix du séminaire de 3 jours : 585 €
Prix du séminaire de 2 jours : 390 €
Le nombre de places étant limité, nous retiendrons par
ordre d’arrivée, les inscriptions accompagnées du
règlement.
Le chèque sera débité à l’issue du séminaire.

Lieu
Espace Formations Michel Lidoreau
100, avenue Stalingrad
94800 VILLEJUIF
(Métro Villejuif/Louis Aragon - Ligne 7)
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La relation thérapeutique en Ostéopathie
Irvin Yalom, Thérapeute existensiel, enseignant et chercheur en Sciences Humaines, écrit : “C’est la relation qui
guérit”.
En effet, le soin est une rencontre dans laquelle le Savoir-Faire technique du Thérapeute est optimisé, voire
démultiplié, par son Savoir-être relationnel et la qualité de l’alliance thérapeutique qu’il propose.
Pendant cette formation, nous nous placerons tantôt du point de vue du patient, tantôt du point de vue
du Thérapeute, examinant leurs besoins, leurs espoirs et leurs craintes pour construire un cadre thérapeutique
sécurisant et optimal pour l’un et l’autre. Des ateliers pratiques d’écoute active conduiront chaque thérapeute
à expérimenter les attitudes, les questions et les mots du savoir-être empathique tout en conservant la juste
distance.
Le processus de formation choisi est participatif, basé sur le partage des représentations. Le groupe composé
de 15 participants au maximum, sera enrichi par l’étude de vos cas concrets, et le partage de vos questions
et expériences. Ces 2 journées sont l’occasion de prendre du recul, de mieux se connaître et de prendre soin
de soi en tant que soignant.

Programme

Intervenante
Christine SAINGLAS, Ostéopathe, sophrologue,
praticienne en approche psycho-corporelle, coach
en entreprise, spécialisée dans l'amélioration
des aptitudes relationnelles et la gestion du stress,
certifiée "Human Element".

•

La relation thérapeutique en Ostéopathie et
ses enjeux

•

Le cadre thérapeutique

•

La notion d’empathie

•

L’alliance

Samedi 1er et dimanche 2 Février 2020
1er jour : 09h15 - 13h00 / 14h30 - 18h30
2ème jour : 09H00 - 13h00 / 14h15 - 17h30

•

L’écoute active centrée sur la personne

Lieu

•

Les outils de l’analyse transactionnelle

•

Les profils psychologiques

•

Le placement du thérapeute et l’adaptation
aux différents profils

Prix & conditions
d’inscriptions

•

Étude de cas

Le prix du séminaire est de 390 € pour les 2 jours

•

Analyse des demandes non exprimées...
des maux aux mots

Le nombre de places étant limité, nous retiendrons par ordre
d’arrivée, les inscriptions accompagnées du règlement.

Dates & Horaires

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

Le chèque sera débité à l’issue du séminaire.
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Ostéopathie pédiatrique du nouveau-né
et du jeune enfant
Le développement de l’Ostéopathie pédiatrique en France avec une demande croissante de soins est aujourd’hui
une réalité qui demande une formation adaptée.
Les évènements nécessaires à la croissance foetale in utero et le déroulement de la naissance sont extrêmement
intenses et exigeants. Les éventuels dysfonctions qui peuvent en découler viennent perturber le nouveau-né
dans son adaptation à la vie extra-utérine et ultérieurement dans sa croissance.
Reconnaître et traiter précocement ces dysfonctions est une démarche préventive, à l’essence même de
l’Ostéopathie.
Cette formation a pour objectifs d’acquérir une méthodologie diagnostique, relationnelle et thérapeutique
précise adaptée au domaine de la périnatalité; de comprendre les indications et contre-indications des soins; de
reconnaître les “drapeaux rouges” éléments sémiologiques indispensables à la mise en évidence du diagnostic
différentiel; et de maîtriser les techniques ostéopathiques pédiatriques en toute sécurité.

Programme
Données obstréticales fondamentales
•
•
•
•

Le déroulement physiologique de l’accouchement
Les différentes présentations du mobile foetal et leurs
conséquences
Instrumentations, césarienne, anesthésie péridurale et
leurs conséquences
La lecture du partogramme dans le déroulement du
travail normal

Intervenante
Catherine VOLPÉ, Ostéopathe D.O., chargée
d’enseignement en Ostéopathie pédiatrique, a été
formée à différents courants dans ce domaine.
Exerçant exclusivement en périnatalité, elle vous fera
partager tout au long de ce séminaire sa sensibilité et
son approche clinique et thérapeutique du nouveau-né
et du jeune enfant

Spécificité de l’Ostéopathie pédiatrique précoce
•
•
•

Le contexte réglementaire
Organisation des consultations en maternité et au
cabinet
Principes des traitements ostéopathiques pédiatriques

Quelques définitions
La vie in-utéro
- Intéractions essentielles avec la mère
- Gestion de l’espace et adaptation à la contrainte :
intra-utérine et obstréticales
• Les postures de confort du nourrisson
• L’abord spécifique des bébés en consultation

Nature des dysfonctions somatiques ostéopathiques
et principes de traitement
•
•

Dysfonctions d’origine obstréticale
Dysfonctions installées in-utéro

Le foetus à terme
•
•
•

Sam. 29 Février, Dim. 1er, Lundi 2 et Mardi 3 Mars
2020
1er- 2ème et 3ème jour : 09 h 15 - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30
4ème jour : 09 h00 - 13 h / 14 h 15 - 17 h 30

Spécificité du nouveau-né
•
•

Dates & Horaires

La sphère crânienne : voûte-face-base
Sutures et fontanelles
Ossification et dysfonctions intra-osseuses
Suite du programme au dos

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

Prix & conditions
d’inscriptions
Le prix du séminaire de 4 jours est de 780 €
Le nombre de places étant limité, nous retiendrons par
ordre d’arrivée, les inscriptions accompagnées du
réglement.
Le chèque sera débité à l’issue du séminaire.

Programme (suite)
Motifs de consultation, indications et contre-indications
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pleurs, signes de douleurs (après accouchement
dystocique ou eutocique)
Circulaires du cordon
Troubles de la succion
Dacryocystite
Schéma positionnel asymétrique
Troubles du tonus
Chevauchements suturaux
Déformations crâniennes (plagiocéphalie,
brachycéphalie, dolichocéphalie...)
Dysmorphie faciale
Torticolis
Déformations des pieds
Troubles du sommeil et parasomnies
Troubles digestifs, régurgitations, reflux, constipations
Pathologies ORL
Pathologies ophtalmiques
Troubles neuro d’origine périphérique (paralysie faciale,
plexus brachial)

•

- Désengagement des sutures crâniennes
- Normalisation du pivot SS
- Équilibration des lignes de force du crâne
•

- Technique d’Harmonisation du foramen magnum
•

Techniques membraneuses :
- Équilibration des membranes autour de l’axe
hypophysaire et épiphysaire
- Techniques des sinus veineux
- Équilibration globale des membranes duremèriennes et de la motilité cérébrale
•

Le triptyque relationnel : Enfant / Parent / Thérapeute

L’anamnèse
Examen de l’enfant
- Observation et palpation
- Evaluation de la succion
- Évaluation neurologique d’Amiel Tison
- Évaluation de la motricité
- Écoute tissulaire (osseuse, membranaire, fluidique)
- Localisation des dysfonctions primaires
- Test de mobilité de la SSB et des os en dysfonction

Techniques ostéopathiques
•

Techniques tissulaires globales :
- Test et techniques volumétriques d’équilibration
réciproque appliqués à la sphère crânienne et à l’axe
crânio-sacré
- Technique des cylindres thoracique et médiastinale

Techniques myo-fasciales :
- Sur les membres infèrieurs pour pieds talus ou
pieds valgus
- Sur les dysfonctions engendrées par une circulaire
du cordon

Diagnostic ostéopathique
•
•

Techniques intra-osseuses :
- Occiput, Temporal, Iliaque, Sacrum, membre
inférieur

Placement et présence du thérapeute
•

Techniques ostéo-articulaires :

•

Techniques viscérales :
- Adaptées à l’enfant sur l’oesophage, l’estomac,
le côlon
- Équilibration de la masse viscérale/bras de levier
des membres inférieurs

Prévention et Prise en charge spécifique des
plagiocéphalies positionnnelles non synostosiques
Programmation des consultations
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L’ostéopathie viscérale revisitée
avec les points réflexes viscéraux
Ce séminaire est l’occasion de revisiter et d’approfondir les rapports des viscères et leur motilité tout en
découvrant les points viscéraux : Points réflexes fondamentaux facilitant la visualisation, le bilan et la correction
des organes.
Avec Christine Wheeldon et Bruno Mémeint, découvrez les points viscéraux pour :
• Obtenir une vision globale de la topographie des viscères, fondamentale dans l’exécution des bilans et des
traitements
• Acquérir une écoute et une correction rapide et complète de la motilité et de la mobilité des viscères
• Maitriser parallèlement à la correction ostéopathique, la rééquilibration de la fonction énergétique
et métabolique de l’organe

Programme

Intervenants
Bruno MEMEINT, Ostéopathe
Christine WHEELDON, Ostéopathe

1/ Révision et approfondissement des données de base :
Rapports et motilité des viscères
2/ Localisation des points viscéraux internes, externes
et des points maîtres spécifiques à chaque organe
3/ Protocole d’utilisation et de contrôle des points viscéraux
dans les différents bilans et corrections viscérales
4/ Abord de la neuro-endocrinologie par les points
neuro-endocriniens
5/ Synthèse thérapeutique : La conduite d’un traitement
viscéral global

Dates & Horaires
Vendredi 17-Samedi 18-Dimanche 19 Avril 2020
1er et 2ème jour : 09 h 15 - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30
3ème jour : 09 h 00 - 13 h / 14 h 15 - 17 h 30

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

6/ Etude de cas

Prix & conditions
d’inscriptions
Prix du séminaire de 3 jours : 585 €
Le nombre de places étant limité, nous retiendrons par
ordre d’arrivée, les inscriptions accompagnées du
règlement.
Le chèque sera débité à l’issue du séminaire.
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Les traitements spécifiques en Ostéopathie
pédiatrique
Suite au Post-Graduate “Ostéopathie pédiatrique du nouveau-né et du jeune enfant” animé par Catherine VOLPÉ,
ce second séminaire est destiné à approfondir les axes de traitement des motifs de consultation les plus fréquents
en Ostéopathie pédiatrique.
Il est destiné à tous les Ostéopathes ayant suivi le premier séminaire avec Catherine VOLPÉ ou toute autre formation
générale consacrée aux principes de base et aux techniques de traitement en Ostéopathie pédiatrique.

Programme
Les Troubles digestifs fonctionnels du jeune enfant
•

L’alimentation de l’enfant de 0 à 2 ans

•

Origine des dysfonctionnements :
- Mécaniques
- Inflammatoires

•

Troubles digestifs les plus fréquemment rencontrés en
consultation pédiatrique ostéopathique:
- Reflux
- Régurgitation
- Gaz
- Constipation
- Colites

•

Approche ostéopathique viscérale pédiatrique pour les
troubles d’origine mécanique
- Le mécanisme de la succion / déglutition
- Travail du médiastin et de l’oesophage
- Porte d’entrée abdominale : technique de la
pyramide digestive
- Techniques pour l’estomac, le petit épiploon, le foie
- Techniques pour le côlon

•

Approche ostéopathique viscérale pédiatrique pour
les troubles d’origine inflammatoire
- Les 5 sphincters
- Intolérance, allergie : que faire face aux réactions
inflammatoires systémiques?

Les Troubles du sommeil et parasomnies
du jeune enfant
•

Comprendre le sommeil de l’enfant
- Nouveau-né
- 1 à 6 mois
- 6 mois à 4 ans

•

De quels problèmes parlons-nous?
- Les troubles du sommeil
- Les parasomnies

•

Facteurs favorisant les troubles du sommeil
- Tripode des besoins vitaux de l’enfant
- Enjeux psychologiques de la séparation

•

Pour ou contre le cododo: les recommandations

•

Anamnèse

•

Conduite à tenir en Ostéopathie

•

Techniques de choix et petites ficelles pour
que tout le monde dorme

Suivi de la prise en charge spécifique des
plagiocéphalies positionnelles non synostosiques
et des déformations crâniennes

Programme (suite)
Anatomo-physiologie, physiopathologie et approche
pratique des autres pathologies courantes en
Ostéopathie pédiatrique:

Intervenante
Catherine VOLPÉ, Ostéopathe D.O., chargée
d’enseignement en Ostéopathie pédiatrique, a été
formée à différents courants dans ce domaine.
Exerçant exclusivement en périnatalité, elle vous fera
partager tout au long de ce séminaire sa sensibilité et
son approche clinique et thérapeutique du nouveauné et du jeune enfant

•

Pleurs, signes de douleurs (après accouchement
dystocique ou eutocique)

•

Circulaires du cordon

•

Troubles de la succion

Vend. 05, Sam. 06 et Dim. 07 Juin 2020

•

Dacryocystite

1er et 2ème jour : 09 h 15 - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30
3ème jour : 09 h 00 - 13 h / 14 h 15 - 17 h 30

•

Schéma positionnel asymétrique

•

Troubles du tonus

•

Chevauchements suturaux

Espace Formations Michel Lidoreau

•

Déformations crâniennes (plagiocéphalie,
brachycéphalie, dolichocéphalie...)

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

•

Dysmorphie faciale

•

Torticolis

•

Déformations des pieds

Prix & conditions
d’inscriptions

•

Pathologies ORL

Prix du séminaire de 3 jours : 585 €

•

Pathologies ophtalmiques

•

Troubles neuro d’origine périphérique (paralysie
faciale, plexus brachial)

Dates & Horaires

Lieu

Le nombre de places étant limité, nous retiendrons par
ordre d’arrivée, les inscriptions accompagnées du
règlement.
Le chèque sera débité à l’issue du séminaire.
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Ostéopathie crânienne fonctionnelle
Une étude approfondie de l’anatomie appliquée, de la biomécanique, des bilans et des corrections crâniennes.
L'accent est mis sur le développement des capacités sensorielles du praticien à l'écoute de la biodynamique
crânienne pour acquérir une approche ostéopathique tissulaire et fonctionnelle précise.
15 jours de formations répartis en 7 séminaires sur une période de 18 mois.

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation générale du crâne
L'occiput
Techniques de compression du 4° ventricule
Temporal et oreille
Sphénoïde, pariétal
Frontal, ethmoïde
Vomer
Maxillaire supérieur
Palatin, cornet inférieur, unguis
Malaire
Région orbitaire - Moteurs occulaires et optiques
Mandibule
Adaptations crânio-fasciales des micro-blocages de la SSB
Synthèse - Révisions - Etude de cas

Intervenants
Michel LIDOREAU, Ostéopathe, Directeur du CREO
Jean-Pierre DOLET, Ostéopathe auteur de
l’ouvrage «interactions physiologiques en
biomécanique crânienne»

Bruno MEMEINT, Ostéopathe
Christine WHEELDON, Ostéopathe
Didier GENÈVE, Kinésithérapeute, certifié en
Thérapie Manuelle crânio-sacrale
Pierre LEROY, Ostéopathe

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

Dates & Horaires
1er séminaire : 19 et 20 septembre 2019
2ème séminaire : 9 et 10 novembre 2019
3ème séminaire : 28 et 29 mars 2020
4ème séminaire : 27-28 juin 2020
5ème séminaire : 2ème semestre 2020
6ème séminaire : 2ème semestre 2020
7ème séminaire : 1er semestre 2021 (3 jours)

Prix & conditions
d’inscriptions
Règlement lors de la confirmation de votre inscription par
le centre de formation : 40 €

Les dates des 3 derniers séminaires seront disponibles à la
rentrée 2020

Prix du séminaire de 2 jours : 336 €

Horaires :
09h15 - 13h00 / 14h30 - 18h30

Le nombre de places étant limité, nous retiendrons par
ordre d’arrivée, les inscriptions.
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Énergétique Chinoise
Un enseignement de la Médecine Chinoise à haute valeur ajoutée grâce à l’utilisation d’un procédé manuel de
diagnistic et de stimulation des points d’acupuncture performant.
Cette formation a pour objectif la maîtrise des données théoriques et pratiques de l’Énergétique Chinoise
nécessaires à l’élaboration d’un traitement énergétique.

Programme

Intervenants

•

Sophie BERTHELOT, Kinésithérapeute, certifiée en
Thérapie Manuelle et Énergétique Chinoise
Dr Bernadette BOCHIN, Médecin généraliste,

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Historique et concepts de la Médecine traditionnelle
Chinoise
Le principe Yin / Yang et les cinq éléments
La circulation des énergies et le cycle horaire de
distribution énergétique
Étude des méridiens et des fonctions associées:
physiologie, physiopathologie, signes d’atteinte,
localisation et fonction des points
Principes de l’examen en Médecine Chinoise
Examen des centres énergétiques viscéraux, des méridiens
et de leurs différentes branches
Repérage, détection et mode de stimulation des points
cutanés chinois
Élément Métal: approche pratique des méridiens Poumon
et Gros intestin
Élément Feu: approche pratique des méridiens Coeur,
Intestin Grêle, Maître Coeur et Triple Réchauffeur
Élément Bois: approche pratique des méridiens Foie et
Vésicule biliaire
Élément Terre: approche pratique des méridiens RatePancréas et Estomac
Élément Eau: approche pratique des méridiens Rein et
Vessie
Approche pratique des méridiens du Mai-Ren-Mai
Approche pratique des Merveilleux Vaisseaux
Les grands méridiens et les six niveaux énergétiques,
origine des perturbations énergétiques et atteinte par les
émergies perverses
Les instances psychiques en Médecine chinoise
Explications et traitements des grands syndromes en
Médecine Chinoise
Indications et Étude de cas
Synthèse des bilans et construction d’un traitement
d’Énergétique Chinoise

Acupuncteur traditionnel
Laure KARABETIAN, Kinésithérapeute, certifiée en
Énergétique Chinoise
Christine NAAF, Ostéopathe, certifiée en
Énergétique Chinoise

Dates & Horaires
5 séminaires de 2 jours + 2 séminaires de 3 jours
1er séminaire : V13 - S14 - D15 Décembre 2019
2ème séminaire : S21 - D22 Mars 2020
3ème séminaire : D14 - L 15 Juin 2020
4ème séminaire : Septembre 2020
5ème séminaire : Décembre 2020
6ème séminaire : Janvier 2021
7ème séminaire : Mars 2021
Horaires :
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 par
le centre de formation : 40 €
Prix de la journée de formation: 168 € (documents
pédagogiques inclus)
Le réglement s’effectue par prélèvement selon un
échéancier
Le nombre de places étant limité, nous retiendrons par
ordre d’arrivée, les inscriptions.

Conditions générales d’inscription et de règlement
n

Formations Post-Graduate à thème

Pour les séminaires à thèmes de l’année 2019, les inscriptions seront validées à la réception du bulletin d’inscription
accompagné du règlement correspondant.
Pour les séminaires à thèmes de l’année 2020, nous vous conseillons, compte tenu du nombre de places limitée, de
réserver votre inscription dès maintenant en nous adressant votre bulletin d’inscription. Votre inscription sera à confirmer par
l’envoi du réglement entre le 1° et le 15 janvier 2020.
Pour des raisons fiscales, aucun chèque ne sera encaissé en 2019 pour des formations ayant lieu en 2020.
Les chèques seront débités à l’issue des séminaires correspondants. Aucun remboursement ne sera accordé en cas
de désistement intervenant moins de 10 jours avant le début du stage.
Le nombre de places étant limité, nous retiendrons les inscriptions par ordre d’arrivée.
n

Formations en ostéopathie neuro-tissulaire et en ostéopathie crânienne
Règlements pour une inscription à l’ensemble de la formation
40 € par chèque à la confirmation de l’inscription.
Le règlement s’effectuera ensuite selon les modalités de règlement fixées par un échéancier, par prélèvement SEPA, au tarif
de 168 € par jour (documents pédagogiques inclus), soit 336 € pour un séminaire de 2 jours.
L’Elève s’engage à informer l’organisme de formation de toute absence éventuelle au plus tard 10 jours avant la date du
séminaire prévue.
Règlement pour une inscription à la carte
40 € par chèque à la confirmation de l’inscription.
L’Elève ne règle ensuite que les séminaires suivis à raison de 195 € par jour (documents pédagogiques inclus), le règlement
s’effectuant par chèque le premier jour du séminaire. Il est impératif que l’Elève s’inscrive auprès du secrétariat de l’organisme
de formation au plus tard 10 jours avant la date de chaque séminaire suivi.
La formation se réalisant sur deux années scolaires, l’organisme de formation se réserve le droit de réactualiser
ses prix d’une année scolaire à l’autre, quelque soit la formule choisie.

Pré-requis et objectifs :
Nos formations post-graduate en Ostéopathie s’adressent aux ostéopathes et aux masseurs-kinésithérapeutes formés en Ostéopathie.
Elles ont pour objectif d’approfondir les connaissances et les modes d’action relatifs à certains domaines de l’Ostéopathie. Le
stagiaire recevra à l’issue de chaque stage un certificat attestant de sa participation à la formation.

Modalités pédagogiques :
Afin d’assurer la qualité optimale de l’enseignement, les ateliers pratiques s’effectuent sur table de massage par groupe
de 2 stagiaires, avec en moyenne un intervenant pour 6 binômes et un effectif de 8 à 36 stagiaires par promo.
L’essentiel des cours théoriques et pratiques est fourni en version numérique ou papier pour éviter les longues prises de notes
et gagner un temps précieux pour la pratique.
La présence de matériel anatomique relatif au contenu de chaque stage, facilite l’acquisition des connaissances anatomiques
et palpatoires indispensables à la pratique.
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Bulletin d’inscription
Nom..............................................................Prénom..................................................................................
Adresse :

professionnelle c

personnelle c

.........................................................................Code postal............................Ville.....................................
Téléphone.....................................E-mail....................................................................................................
Profession....................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance...........................................................................................................................

INSCRIPTIONS POST-GRADUATE

JE

M’INSCRIS POUR LES SÉMINAIRES SUIVANTS

(1)

:

Ostéopathie neuro-tissulaire
Les procédés correctifs réflexes en Ostéopathie
1er degré : 12-13-14 octobre 2019
2ème degré : 30 novembre - 1er décembre 2019

La relation thérapeutique en Ostéopathie
1er et 2 février 2020

Ostéopathie pédiatrique du nouveau-né et du jeune enfant
29 février - 1er - 2 - 3 mars 2020

L’ostéopathie viscérale revisitée avec les points réflexes viscéraux
17-18-19 avril 2020

Les traitements spécifiques en Ostéopathie pédiatrique
5-6-7 juin 2020

Ostéopathie crânienne fonctionnelle
Energétique Chinoise

JE

JOINS À MON INSCRIPTION

:

pour la formation en Ostéopathie neuro-tissulaire un chèque de 40 € pour la confirmation d’inscription
pour la formation en Ostéopathie crânienne un chèque de 40 € pour la confirmation d’inscription
pour la formation en Energétique Chinoise un chèque de 40 € pour la confirmation d’inscription
(2)

pour les formations à thèmes se déroulant en 2019, ....... chèque de 585 € ...... chèque de 390 €
IMPORTANT : pour les formations à thèmes se déroulant en 2020, j’ai bien noté que je validerai mes inscriptions
par l’envoi des chèques correspondant entre le 1er et le 15 janvier 2020.
(1)

%

(2)

: Cochez les séminaires souhaités
: Notez le nombre de chèques que vous joignez à votre bulletin d’inscription et qui doit être identique au nombre de séminaires 2019
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CENTRE DE FORMATION
CONTINUE DES OSTEOPATHES

31 rue Mirabeau - 37000 TOURS
Tél. 02 47 61 48 30
infos@creosteo.com
www.formations-michel-lidoreau.com

