
Inscription 

_____ 

 

Je suis intéressé (e) par  

le séminaire des 

 

25-26-27 AVRIL 2019 

 
Voici mon inscription 

Ci-joint acompte de 100,00 Euro 

Libeller votre chèque à :  

« Mr François BEL » 

 

 Nom : 

 Prénom : 

 

 Adresse : 

 

 

 Téléphone : 

 

 Courriel :  

 

 

 Mon niveau en ostéopathie : 

 

 Je suis ostéopathe professionnel 

 Je suis étudiant ; Collège :   

 Année : 

 

 

Envoyer votre inscription à  

 
Jean-baptiste KERIEL Ostéopathe 

Médicentre Avicenne 
4 rue IBN SINA Dit Avicenne 

66330 CABESTANY 
 

Pratique 

______ 

Pré requis 

Être professionnel, avoir reçu une formation  

en ostéopathie ou être étudiant en ostéopathie. 

Dates 

25-26-27 AVRIL 2019 

 

Lieu du Séminaire  

"Médicentre Ostéopathie" 
4 rue IBN SINA Dit Avicenne   

66330 CABESTANY 
 

Horaires des cours 

 9h - 12h30 —  14h - 18h 30 

 

Prix du séminaire 

450 Euro pour les trois jours.  

Un support de cours est fourni. 

(Possibilité de prise en charge par la Formation Continue) 

 

 

 

 

Ce séminaire se fait dans le cadre de PhilOstéo 

qui propose un cycle de stage avec plusieurs 

intervenants, dont le point commun est la 

philosophie de l’ostéopathie 

 

 

Francois Bel 

  

 

4, Rue Jean Macé. 78 360 Montesson 
  

Tél. : 33 [0]1 30 53 02 77  

Courriel ; Fimbel@wanadoo.fr 

 

SSttaaggee  

  dd’’oossttééooppaatthhiiee  

BBiioo--TTiissssuullaaiirree 
Niveau 1 : INITIATION 

 

 

Séminaire présenté par 

 

François BEL  

Ostéopathe DO.  

______ 

 

24,25 et 26 janvier 2019 

 

En région Occitanie 
Cabestany (66) 



« Votre but doit être de ressentir les tissus... » 

(W.G. Sutherland) 

 
Comment aller à la rencontre de la vitalité des tissus ? 

 

Lors de l’abord d’un patient, il y a deux données importantes à considérer : 

 

L’une Objective,  nous permet de savoir ce que nous touchons par notre travail ostéopathique 

 

L’autre Subjective, tout aussi importante dépend de l’état d’esprit de l’ostéopathe. 

 

Ces deux données sont réunies dans la PALPATION TISSULAIRE. 

 

Cette palpation, outil indispensable de l’ostéopathe, permet de ressentir la VIE dans les tissus.  

 

Comment contacter la vie dans les tissus ? 

 

Par définition, la vie imprègne tous les tissus vivants. Lorsque nous avons les mains sur un patient, nous pouvons 

percevoir la vitalité subtile du Souffle de vie.  Car c’est le souffle de vie qui effectue les corrections et non le praticien.  

 

Comme nous dit William G. Sutherland :   

 

« C’est en reconnaissant le potentiel suprême du Souffle de Vie, comme l’étincelle initiant l’activité involontaire que l’on 

peut interpréter mon hypothèse par rapport au mécanisme respiratoire primaire. » 

 

 

Lors de ce stage d’ostéopathie BIO-TISSULAIRE nous tenterons de redéfinir la palpation afin d’entrer en contact 

avec la vie des tissus. A ce sujet, une approche du travail de W. G. Sutherland à la fin de sa vie sera présentée.  

 

L’accent sera mis sur la pratique et sur la globalité du corps. 

 

 

Seuls les tissus savent 

(Rollin E. Becker) 

Présentation de l’enseignant  

Depuis plus de 25 ans, je pratique et j’enseigne l’ostéopathie. Toucher LA VIE est le but de mon enseignement. Après 

plusieurs stages animés en solo dans quelques collèges d’ostéopathie et à l’étranger, je viens vous proposer ce séminaire en 

région Occitanie dans le cadre du cycle de PhiOstéo. C’est avec un grand plaisir que je vous retrouverai … 

 

Correspondance 

_________ 

 

Si vous avez des questions ou désirez des 

éclaircissements, n'hésitez pas à les formuler 

ci-dessous. 

 

 


