
Nouvelles perspectives sur l’évaluation 
et le traitement du complexe lésionnel 

ostéopathique.

Entre simple et complexe, globale et 
analytique, la méthode iDEST Ostéo 
est scientifique par son approche 

intersubjective.

Délicate, elle s’accorde à toutes les 
pratiques : fonctionnelle, structurelle 

ou biodynamique.

L’iDEST Ostéo vérifie une observation 
de J.E. Upledger  reformulée ainsi :
On peut obtenir rapidement un diagnostic valable 
si on palpe la motilité crânio-sacrée et corporelle, 
en recherchant le rythme, l’amplitude, la symétrie 

et la qualité des micromouvements.

Programme de la 
formation 2019 

Niveau 1 :   iDEST SIMPLE,
Le  shéma lésionnel, évaluer pour « dépister »
Initiation à la méthode basée sur un « instantané 
perceptuel » des densités, des postures et des 
fluctuations micro-tissulaires. Le 
perceptogramme.

Niveau 2 :  iDEST GLOBAL,
Le complexe lésionnel,
évaluer pour « orienter » le soin.
Découverte des micro-typologies corporelles. 
Orientation des séquences de soins d’une 
consultation. Exercices cliniques.

Niveau 3 :  iDEST ANALYTIQUE  
évaluer pour « soigner » 
Révisions et approfondissement : 
les os, les articulations, les muscles, les viscères. 
Démarches de soins. 
Entrées occlusales, podales et visuelles. FORMULAIRE D’INSCRIPTION

agrément en cours

Nom :

Prénom :

Profession :
N° Adeli :
Étud.  4ème, 5ème an. Ecole :
Adresse :

Mail :
téléphone :
Portable :

Lieu de formation: 
Médicentre Avicenne
4 rue I B N Sîna dit Avicenne
66330 Cabestany (Perpignan)

Prix  d’un WE de stage : 300€
Toute inscription ne sera validée qu’à réception
du règlement de l’acompte de 180€/WE. 
Le solde 220€ sera réglé à l’accueil.

* Libéller votre chèque à : 
« Mr Luc LE MOAL »

* L’’envoyer à l’adresse: 
KERIEL Jean-Baptiste Ostéopathe

Médicentre Avicenne
4 rue I B N Sîna dit Avicenne

66330 Cabestany

Contact  pour le sujet de la formation :

contact@idest-osteo.fr
04 67 72 63 71

Intervenant LUC LE MOAL

Luc Le Moal pratique l’ostéopathie
exclusivement depuis 1990 à Montpellier. Il a
mis au point une méthode d’évaluation qui,
grâce à un schéma appelé «perceptogramme»
et à quelques notes, exprime l’essentiel d’une
consultation, permet de visualiser et mieux
communiquer le résultat des soins.
Après avoir enseigné l’iDEST Ostéo au COM de
Montpellier puis en Angleterre, il a écrit un
livre paru en 2017 « Une méthode d’évaluation
pour l’ostéopathe l’iDEST « et il enseigne sa
méthode dans sa formule accomplie.

Vendredi/sam.
15/16 février

vendredi/sam.
I14/15 juin

Vendredi/sam.
18/19 octobre

À confirmer


