TOULOUSE - 10,11 et 12 JUIN 2021
MANO A MANO OSTEOPATHIQUE
« Le bassin et les membres inférieurs »
David Lachaize
Ostéo Evolution

Loïc LEPRINCE
Form’Ostéo

Deux hommes, deux sensibilités mais une passion commune pour l’enseignement de l’ostéopathie
structurelle avec une notion perceptive majeure pour le plus grand respect du patient.
David et Loïc vous propose de partager leurs approches pratiques afin de pouvoir comprendre leurs
similitudes, leurs différences et surtout leurs complémentarités.
Ce « Mano a Mano » ostéopathique sera enrichissant pour tous.
L’objectif de ce séminaire est de parfaire sa technique structurelle. La comparaison de deux
démarches permettra de ne pas s’enfermer dans une technique figée et imposée.
La comparaison des similitudes et des différences des deux intervenants aidera les stagiaires à
mettre en place leurs propres techniques.
Nous vous proposons un travail autour la mise en place de chacun des deux abords de ces deux
formateurs. Il ne s’agit pas de faire un catalogue de techniques autour du bassin et des membres
inférieurs, mais de comprendre comment construire ces techniques de façon à pouvoir le reproduire
non seulement dans d’autres techniques « structurelles », mais aussi dans d’autres aspects de notre
ostéopathie.
Notre travail se portera donc autour de la mise en place des principes des différentes techniques.
Nous envisagerons bien-sûr, un certain nombre de techniques incontournables comme les lombaires,
le sacrum, les iliaques ou encore l’arrière-pied. Le programme n’est donc pas exhaustif, il s’adaptera
au groupe et aux envies qui nous animeront.
Nous proposons ce stage comme un voyage dans deux univers différents et proches à la fois.
Osez vous laisser aller avec nous dans cette aventure !

Si cela vous intéresse, nous vous proposons de nous retrouver à :
L’Auberge du Pilori, 20 avenue d’Occitanie 31290 AVIGNONET LAURAGAIS
Les jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 juin 2021
Cours de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h jeudi et vendredi
De 8h30 à 13h et de 13h30 à 16h le samedi
Inscription sur http://form-osteo.eu/ et sur http://www.osteo-evolution.fr/
Pour demande d’informations complémentaires,
vous pouvez nous joindre par téléphone/email :
David : 06 07 50 44 65 - contact@osteo-evolution.fr
Loïc : 06 69 75 55 52 - leprince.osteo@free.fr
Prix : 660€ (3 jours) : 200€ d’inscription et 460 € de frais de stage

