
 

 

 
 

16-17-18 Mai  2018  

Perpignan (66000) 
 

MAITRISE dans l’utilisation                               

des TECHNIQUES Ostéopathiques  

STRUCTURELLES et FASCIALES 

 

 

0BJECTIF I      PERFECTIONNEMENT 

 
 Dans l’indication, le choix des techniques et des 

manœuvres préparatoires nécessaires à leur 
bonne exécution. 
 

 Dans le positionnement du patient et du 
praticien, le choix des bras de levier assurant 
l’équilibre entre la qualité de la mise en tension 
et le déverrouillage articulaire du niveau 
traité. 
 

 Dans la qualité de la perception et de l’écoute 
des tissus. 
 

 Dans l’utilisation de la respiration.  
 

 Dans la maîtrise de l’exécution du « thrust » : 
travail sur la présence et l’attention du 
praticien, l’amplitude, la vélocité, la notion 
d’arrêt dans le geste ainsi que le respect de la 
biodynamique des tissus et du patient dans sa  

 globalité. 

 

INTERVENANT I    CHRISTIAN KERIEL 

 
  Christian Keriel est praticien Ostéopathe diplômé 
depuis 1990 et exerce son activité à Cabestany dans 
les Pyrénées Orientales.  
Enseignant depuis 1997 au Conservatoire Supérieur 
Ostéopathique Français, il intervient sur de nombreux 
thèmes : biomécanique, utilisation des techniques 
structurelles et fonctionnelles, encadrement des 
cliniques ostéopathiques.  
Il suit depuis plusieurs années des sportifs au plus haut 
niveau au sein d’équipes professionnelles et anime de 
très nombreux stages cliniques. 
 
 
 
 

 

 

 

 Les techniques fondamentales   sont 

présentées durant le stage qui est 

essentiellement pratique et porte sur 
l’ensemble du corps. 

 

LIEU DU STAGE I MEDICENTRE AVICENNE 
  

Centre de formation : 
Médicentre Avicenne 

4 rue IBN Sîna dit Avicenne 
66330 Cabestany 

FORMULAIRE I  INSCRIPTION – NIVEAU 1 

 
Nom   …………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………… ………………… …………. 

Prénom  ……………………………………………………………………………………………… ………………… ………………… ………………… .. 

Adresse 

………………………………………………………………………………………………… ………………… ……………… ……………. 
 
………………………………………………………………………………………………… ………………… ……………… ……………. 
Profession :  ……………………………………………………………………………………………………… ……………… ………………… … 

Adéli :  ……………………………………………………………………………………………………… ……………… ………………… ………………… ….... 

Etudiant 5° année :  ………………………………………………………………………………………… ……………… . 

Email :  ……………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………… ………………… …. 

Téléphone :  ……………………………………………………………………………………………… ………………… ………………… ……… 

 

Stage limité à 14 personnes et encadré par 

deux  ostéopathes D.O 

 
 

Prix du stage : 450 € 
 

Toute inscription ne sera validée qu’à réception                
du règlement de l’acompte de 100€ 

 

Chèque à adresser à l’ordre « O.S.E »                                    
Le solde sera réglé le premier jour du stage. 

 

Envoyer votre inscription à l’adresse :  
 

KERIEL Christian Ostéopathe D.O. 
Médicentre Avicenne 

 4 rue IBN sina 
66330 Cabestany 

 

Pour tout renseignement, contactez  
Christian KERIEL : 06.11.34.72.51 

Jean-baptiste KERIEL : 06.19.66.68.61 

Formateur agréé 
Possibilité de prise en charge par le F.I.P PL 

 


