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Module 1 – Présentation générale de l’Ostéopathie 
Dr Jean-Marc HAMES 
Ce premier module pose les bases historiques et scientifiques de l’ostéopathie humaine et 
animale. Il met à jour les principes généraux des techniques ostéopathiques et propose de 
nouveaux concepts étiopathogéniques. Il donne les premières clés de l’écoute manuelle et 
du « lâcher-prise », élément fondamental du travail ostéopathique. 
Lieu : Centre Vinci à Lisses (91)   Date : 10-11-12 Décembre 2010 
 
Modules 2 et 3 – Ostéopathie crânio-sacrée 1 & 2 
Dr Fabrice FOSSE 
W.G Sutherland est l’inventeur de l’ostéopathie crânio-sacrée. Cette technique était le fer 
de lance du Dr F. Lizon en pratique quotidienne. Ces séminaires abordent les points clés à 
maitriser en anatomie et en physiologie, et la théorie du mécanisme respiratoire primaire 
(MRP). L’ensemble des mouvements articulaires crâniens sont étudiés et détaillés afin de 
pouvoir aboutir à une compréhension exacte de la mécanique crânio-sacrée et des 
différentes structures anatomiques mises en jeu. De cette étude découle la compréhension 
de la mécanique, de la pathogénie crânio-sacrée, et des différentes techniques de 
normalisation. 
Lieu : Centre Vinci à Lisses (91)   Dates : 14-15-16 Janvier 2011 (M2) 
                 18-19-20 Février 2011 (M3) 
Modules 4 et 5 – Ostéopathie fasciale 1 & 2 
Dr Fabrice FOSSE 
L’ostéopathie fasciale recouvre un grand nombre de concepts, de pratiques et de 
techniques. Ces deux séminaires présentent didactiquement l’anatomie, la physiologie et 
l’histologie nécessaires à l’approche de l’ostéopathie fasciale. Puis lie la « crânio-sacrée » 
et la « fasciale », qui apparaît alors comme une généralité et une suite logique du 
mécanisme respiratoire primaire. Les différents types d’écoute sont minutieusement 
étudiés, permettant de différencier le normal de la dysfonction. Enfin, les techniques de 
normalisation sont hiérarchisées, décrites et pratiquées. 
Lieu : Centre Vinci à Lisses (91)   Dates : 18-19-20 Mars 2011 (M4) 
                15-16-17 Avril  2011 (M5) 
Modules 6 et 7 – Ostéopathie mécaniste 1 & 2 
Dr Fabrice FOSSE 
Ces séminaires présentent les données anatomiques et physiologiques ainsi que les 
théories et les concepts nécessaires à la compréhension et à la mise en œuvre des 
techniques de normalisation ostéopathique. Il est en effet primordial de partir de 
conventions claires et précises pour obtenir une bonne image mentale des mouvements 
rachidiens et des dysfonctions vertébrales, afin d’exécuter les techniques mécanistes. Ces 
techniques sont minutieusement détaillées avec une taxonomie adaptée à l’art vétérinaire. 
Lieu : Centre Vinci à Lisses (91)   Dates :   13-14-15 Mai 2011 (M6) 
                 10-11-12 Juin  2011 (M7) 

 

Module 8 – Ostéopathie mécaniste : les membres 
Dr Jean-Pierre PALLANDRE 
Ce séminaire présente l’étude détaillée de l’anatomie et de la biomécanique articulaires des 
membres. L’ensemble des techniques de palpation et de testing articulaires sont 
répertoriées, analysées et pratiquées avec finesse et pédagogie pour une mise en pratique 
rapide. Puis les techniques de normalisation sont décrites et mises en place pour les chiens 
et les chevaux. 
Lieu : Centre Vinci à Lisses (91)   Date : 16-17-18 Septembre 2011 
 
Modules 9 et 10 – Ostéopathie viscérale 1 & 2  
Dr Fabrice FOSSE 
Le champ d’action de l’ostéopathie viscérale s’étend des dysfonctions organiques pures 
jusqu’aux dysfonctions myo-articulaires récurrentes. Après une approche anatomique et 
biomécanique du brassage viscéral, il est présenté l’ensemble des dysfonctions 
ostéopathiques viscérales et les techniques pour les normaliser. Ces notions sont nouvelles 
dans le milieu vétérinaire, et le Dr Fosse se propose de vous transmettre la méthodologie 
qu’il a développée, fruit de son expérience clinique et qu’il associe à des concepts de 
Médecine Traditionnelle Chinoise (théorie des Zang-Fu) 
Lieu : Centre Vinci à Lisses (91)   Dates :     14-15-16 Octobre 2011 (M9) 
                  11-12-13 Novembre 2011(M10) 
 
Module 11 – Ostéopathie fluidique 
Dr Fabrice FOSSE 
Ce séminaire lie l’ostéopathie et la Médecine Traditionnelle Chinoise, par le biais d’une 
étude particulière de l’acupuncture et de la circulation énergétique. Des liens sont mis en 
évidence entre les chaînes tendino-musculo-viscérales et les trajets des méridiens. De là, un 
ensemble de concepts et d’étiopathogénies en physiologie énergétique s’ouvrent à nos 
yeux. Des techniques manuelles, énergétiques, mixtes (ostéo-acupuncturales) sont 
détaillées et mises en pratique. L’ostéopathie énergétique prend son envol et couvre un 
champ d’action nouveau et étendu, de la boiterie au comportement en passant par la 
médecine interne. 
Lieu : Centre Vinci à Lisses (91)   Date : 09-10-11 Décembre 2011 
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