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le concept

Ce tout nouveau concept permet de mettre à l’honneur chaque année un 
grand nom de l’Ostéopathie.

le principe

Le formateur prépare une journée originale sur un thème de son choix avec 
comme seul cahier des charges : une formation jamais dispensée !

l'inscription

Elle se fait sans connaissance du programme jusqu’au matin de la formation ; 
26 places, pas une de plus ; 1er inscrit, 1er servi…

un formateur d'exception
un programme inédit
une journée unique

carte 
blanche
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bruno ducoux

Ostéopathe et formateur d’exception, Bruno Ducoux nous fait l’honneur de présenter notre 
première Carte Blanche.

Diplômé de masso-kinésithérapie, il obtient son Diplôme d’Ostéopathie DO à Paris en 1985. 

Il s’investit très vite pour la reconnaissance de la profession, la recherche et  la formation en 
Ostéopathie notamment dans le domaine de la pédiatrie.

Il devient ainsi successivement : membre du 
ROF, membre fondateur puis vice-président de 
l’Académie d’Ostéopathie, membre du comité 
exécutif du WOHO (World Ostéopathic Health 
Organisation), membre fondateur de l’EGKO, 
membre fondateur de l’EHEOB (Enfant Handicapé 
Espoir Ostépathique de Bordeaux) et membre 
fondateur du Centre Papillon à Bordeaux.

Il est actuellement Ostéopathe en libéral et en 
maternité à Bordeaux.
Reconnu comme conférencier à l’international 
(Etats-Unis, Canada, Australie, Russie et Europe), 
il est également Directeur de la FROP (Formation 
Recherche Ostéopathie Prévention) et enseignant 
à l’Université Paris Diderot faculté de Médecine 
Bichat dans le cadre du DU Ostéopathie, 
acupuncture et homéopathie appliqués à la 
périnatalité.

Fidèle à ses habitudes, il vous propose une formation essentiellement pratique, enrichissante 
tant pour l’Ostéopathe que pour l’Homme qui se cache derrière l’Ostéopathe.
L’énergie du château de la Saurine sous le soleil du printemps ajoutera son petit plus à cette 
journée unique. 

Formation limitée à 26 participants, réservez vite !

Cette année nous donnons carte blanche à :

le 22 avril 2018
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la pédiatrie a eurostéo
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Observation et prise en charge de nouveaux nés et de femmes en post-partum à la maternité 
d’Aubagne. 

Depuis 2011, 5 ostéopathes : Caroline GROSSI, Clémentine PALMI, Michel CICCOTTI, Gérald 
EMMANUELLI et Jean François THIRIOT interviennent au sein des services du pôle mère-
enfant du Centre Hospitalier Edmond GARCIN d’AUBAGNE 13400  (le CHEG).
Ils accueillent des stagiaires diplômés en Ostéopathie afin de les accompagner dans la 
mise en pratique des données théoriques abordées en formation concernant l’ostéopathie 
pédiatrique et de périnatalité. 

Les stages sont organisés tous les mardi et vendredi matin de 08h30 à 12h30 au sein des 
services de pédiatrie, de maternité et de gynécologie obstétrique de l’hôpital. 
 Ces stages sont réservés aux ostéopathes ayant suivi les modules d’ostéopathie pédiatrique 
précoce et de prise en charge du post-partum à Eurostéo. 

Observation de séances et prise en charge de nouveaux nés et enfants de moins de 7 ans 
dans les locaux de la clinique Eurostéo. 4 stagiaires seront présents par 1/2 journée et 
encadré par un formateur. 

Les formateurs encadrant les cliniques pédiatriques (Muriel Agramunt, Florent Brière, Yves 
Blin, Michel Ciccotti, Gérald Emmanuelli, Caroline Grossi, Philippe Mahé, Clémentine Palmi, 
Sophie Pigot et Sophie Rolland) à la clinique Eurostéo sont tous ostéopathes DO de plus de 5 
ans et ont une activité en ostéopathie pédiatrique importante. 
Ces stages sont réservés aux ostéopathes ayant suivi le module d’ostéopathie pédiatrique 
précoce à Eurostéo 

stage pratique en 
pédiatrie et périnatalité

Stage à la maternité du centre 
hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne

cliniques pédiatriques à eurostéo



Eurosteo
6

ostéopathie pédiatrique
précoce

La grossesse : chronologie, surveillance, les maux et les pathologies 
Les causes de dysfonctions ostéopathiques de la grossesse 
La mécanique obstétricale de l’accouchement physiologique 
Les dystocies de l’accouchement 
Prise en charge précoce de l’accouchée 

24 - 26 février 2018 : 
de la grossesse à l'accouchement, 

histoire d'une femme enceinte

Intervenant : Frédérique le gall 

Sage-femme D.E. depuis 1997. Elle travaille alors 
exclusivement en milieu hospitalier. Dès 2004 elle s’est 
formée à l’ostéopathie dans le but de compléter sa 
pratique de sage-femme mais à l’école Eurostéo, elle a 
découvert l’Ostéopathie. 
Elle est désormais sage-femme et ostéopathe en cabinet 
libéral.  
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« Le nourrisson n’est pas un adulte en miniature mais un adulte en devenir. Comme la branche 
est courbée, l’arbre pousse. » 

Au cours de ces 2 journées, nous allons  :
- déterminer les indications ostéopathiques en maternité, 
- définir la nature des dysfonctions suivant leur origine pré, per et post-partum,
- expliquer les conséquences sur la posture du nouveau né, son confort, son 
comportement et son adaptation à la vie extra-utérine : sommeil, alimentation, élimination, 
- et intégrer la spécificité des techniques ostéopathiques dans l’approche pédiatrique.

Tout ceci nous permettant de comprendre l’intérêt de la prise en charge précoce du 
nouveau né, de se fixer et de réaliser les objectifs et la programmation de la consultation 
ostéopathique. 

La prise en charge précoce du 
nouveau né et le travail en maternité 

Intervenant : catherine volpé

Ostéopathe DO et titulaire d’un Diplôme universitaire sur la 
prise en charge de la douleur en périnatalité. Elle exerce en 
cabinet libéral à Nîmes et dans un centre de préparation à la 
naissance à Paris 18è. 
Elle intervient dans les maternités Nîmoises depuis 2000 et 
sa pratique est exclusive en périnatalité depuis 2005. Elle a 
été responsable d’enseignement pour le pôle mère-enfant à 
l’institut de Formation des Kinésithérapeutes en Ostéopathie 
de Montpellier de 2009 à 2015.

le stage pratique

1/2 journée (matin) à la maternité du Centre Hospitalier  Edmond Garcin d’Aubagne
1/2 journée (après-midi) à la clinique Eurostéo 
Ces 1/2 journées de stage auront lieu entre le 27 février et le 1er juillet 2018, les dates seront 
définies d’un commun accord entre les participants, les ostéopathes du CHEG et la clinique 
Eurostéo.
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pathologies orl du 
nourrisson

Médecin ancien attaché des hôpitaux en pédiatrie et 
cardiologie, Ostéopathe D.O., acupuncteur et chargé 
d’enseignement en Ostéopathie. Il enseigne l’Ostéopathie 
pédiatrique depuis plus de 10 ans et plus spécialement sur la 
prise en charge du nourrisson en post graduate en France et à 
l’étranger. 

Il préside l’Association Ostéopathie Pédiatrique et Périnatale 
(AOP&P) dont les buts sont de développer la recherche 
dans ce domaine, d’aider à la formation spécifique des 
Ostéopathes, et d’offrir des consultations en dispensaire à 
Marseille.

Intervenant : philippe mahé

La pathologie ORL du nourrisson et du petit enfant est un motif de consultation fréquent en 
Ostéopathie. Elle comporte différents tableaux pathologiques qui évoluent avec l’âge, car 
l’anatomie, le statut immunitaire et la physiologie changent lors de la croissance de l’enfant. 
La formation propose d’étudier les principaux symptômes et syndromes de la sphère ORL, 
de comprendre leur physiopathologie, et de pouvoir ainsi participer à leur traitement par 
l’Ostéopathie. Elle comporte donc une complémentarité de théorie et de pratique, par des 
techniques les plus adaptées possible à ces âges de l’enfance. 

le 8 et 9 décembre 2017
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l'enfant cognitif

Les enfants de 4 à 10 ans constituent une grande partie de nos patients en Ostéopathie. Si 
les problèmes orthopédiques sont fréquents, les autres motifs de consultations sont très 
variés (troubles du comportement, troubles attentionnels, dyslexies, dyspraxies...). Ils sont 
en fait, tous liés à des dysfonctionnements dans la maturation de leur système nerveux 
central. C’est en effet pendant cette période que s’établissent les connectomes entre 
les différentes aires corticales et sous-corticales. En respectant au plus près le principe 
de relation structure/ fonction, on comprend ce qu’apporte l’ostéopathie en libérant 
simplement les restrictions de mobilité tissulaires qui affectent ces connections et leur 
maturation. L’ostéopathe s’intègre alors naturellement dans l’équipe pluridisciplinaire 
qui prend avant tout en compte l’avenir de ces enfants : orthophonistes, orthoptistes, 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, pédopsychiatres, neuro-pédiatres... 

Pendant ce séminaire nous étudierons de manière synthétique et modélisée ces fameux 
connectomes. L’anatomie fonctionnelle prendra toujours le pas sur l’anatomie descriptive. 
Les différentes pathologies seront envisagées, non pas comme une longue liste indigeste, 
mais comme des conséquences directes de la relation structure/fonction. Le crâne sera 
appréhendé « revu et corrigé » dans une vision en volumes. Grace à une supervision 
permanente et individualisée, l’accent sera particulièrement mis sur les techniques de 
corrections qui demandent finesse et précision. Les résultats cliniques sont surprenants. 

Intervenant : florent brière

Ostéopathe exclusif à Nîmes. Formateur à Eurostéo 
depuis 2002. Titulaire d’un diplôme de formateur 
d’adulte et d’un DU de méthodologie en recherche 
clinique. 

Membre fondateur du FOnd pour la Recherche en 
OStéopathie. Il a pratiqué pendant 10 ans dans un 
cabinet libéral dédié à la prise en charge pédiatrique 
avec des interventions en maternité.    

le 10 et 11 décembre 2017
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la digestion et le 
sommeil du nouveau - né

Les troubles fonctionnels digestifs des jeunes enfants sont souvent relégués au second 
plan lorsque l’enfant s’inscrit dans une courbe de croissance staturo-pondurale normale. Ils sont 
fréquents et souvent bénins mais à l’origine d’inconforts et de douleurs, très perturbants pour l’enfant 
et son entourage. 

Leur complexité dépend de leur nature et de leur origine.
Des régurgitations aux coliques, en passant par les troubles du transit, ces différents symptômes 
constituent un motif majeur de la consultation en ostéopathie pédiatrique.
L’objectif de cette formation est de savoir reconnaître les différents types de troubles digestifs et d’y 
apporter une réponse ciblée et efficiente.

30juin - 1er juillet 2018

Les problèmes de sommeil du jeune enfant constituent un des principaux motifs de 
consultation en ostéopathie pédiatrique. 
L’ostéopathie apporte des réponses concrètes pour que l’heure du dodo ne soit plus infernale et que 
la bonne qualité du sommeil puisse favoriser un développement optimal de l’enfant.

Nous aborderons les bases physiologiques de l’ontogénèse du sommeil afin d’être en mesure de 
distinguer les perturbations « normales » d’un sommeil en pleine maturation des problèmes « réels » de 
sommeil dans la petite enfance. 
Notre expertise doit également être en mesure d’explorer finement les interactions entre le bébé et 
les parents afin de comprendre si le problème provient d’un désordre physiologique ou plutôt d’un 
désordre comportemental, les réveils nocturnes et les problèmes d’endormissement étant influencés à 
la fois par des facteurs biologiques et par des facteurs environnementaux.

Enfin nous verrons comment favoriser les bonnes habitudes de sommeil chez le nourrisson puisque 
la chronicisation des problèmes de sommeil chez le jeune enfant peut entraîner d’importantes 
répercussions sur son propre développement et sur la vie familiale.

 Appréhender l’origine des dysfonctionnements
 Mécanique ou inflammatoire

Appliquer les techniques ostéopathiques viscérales adaptées au jeune enfant pour l’axe digestif
 Succion/déglutition
 Œsophage 
 Foie/ Estomac
 Intestin grêle
 Colon 
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Le rôle de l’alimentation de l’enfant dans son développement, son équilibre et sa santé est 
aujourd’hui reconnu. On sait que les habitudes alimentaires (bonnes ou mauvaises) se 
prennent dès l’enfance, et qu’une alimentation adaptée est un outil indispensable de 
prévention. Nous aborderons donc les principes spécifiques de l’alimentation sur chaque 
grande période : le bébé jusqu’à 6 mois, la diversification, l’enfant de 1 à 3 ans et au delà de 3 
ans.

Ostéopathe DO et titulaire d’un Diplôme universitaire 
sur la prise en charge de la douleur en périnatalité. Elle 
exerce en cabinet libéral à Nîmes et dans un centre de 
préparation à la naissance à Paris 18è. Elle intervient dans 
les maternités Nîmoises depuis 2000 et sa pratique est 
exclusive en périnatalité depuis 2005. Elle a été responsable 
d’enseignement pour le pôle mère enfant à l’institut de 
Formation des kinésithérapeutes en Ostéopathie de 
Montpellier de 2009 à 2015. 

Tuteur de stage d’application pratique en maternité sur Nîmes 
pour la Formation et Recherche en Ostéopathie Préventive de 
Bordeaux. 

Intervenante : catherine volpé

2 juillet 2018 :
nutrition du nourrisson et de l'enfant

Diététicienne nutritionniste, installée en libéral à Marseille 
depuis 25 ans, formée en sophrologie et aux thérapies  
comportementales et cognitives. Elle est aussi formatrice 
et enseignante en école d’Ostéopathie, de naturopathie et 
chargée de conférences en micro-nutrition dans le Sud-Est.

Intervenante : Hélène Lemaire
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et les adultes
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La période du post-partum s’étend de la fin de l’accouchement jusqu’au retour de couches, 
c’est-à- dire les premières règles après la grossesse. Les modifications physiologiques de la grossesse 
et les conséquences de la naissance ainsi que la prise en charge du nouveau né rendent cette période 
critique à bien des égards. L’approche ostéopathique contribuera à apporter à la jeune maman 
l’autonomie et le confort qui faciliteront la gestion de cette période parfois délicate. 

21 Janvier 2018 :
prise en charge ostéopathique de la 

femme apres accouchement 

Ostéopathe, licencié en STAPS, licencié en gestion des ressources 
humaines option formateur d’adultes, ancien instituteur, Masseur-
Kinésithérapeute D.E., formé à la « programmation neurolinguistique 
», Michel CICCOTTI exerce actuellement son activité d’Ostéopathe 
(D.O.) en cabinet libéral. Enseignant en Ostéopathie depuis 2002, il 
développe depuis plusieurs années son activité de formateur dans les 
domaines de la santé et de la communication.  

Intervenant : michel ciccotti

La prise en charge ostéopathique de la femme enceinte requiert des connaissances 
anatomiques, métaboliques et biomécaniques de la grossesse. Quelle prise en charge 
proposer à nos patientes tout en restant dans notre champ de compétence ? 
Pendant ce séminaire, basé sur des rappels anatomiques et physiopathologiques essentiels, 
nous aborderons les rôles de l’Ostéopathe, l’approche ostéopathique de la parturiente, nos 
champs de compétence en fonction du stade de la grossesse et des différentes pathologies 
avant de nous concentrer sur la mise en place de techniques spécifiques, leur réalisation et 
leur mise en application immédiate dans votre pratique. 
Nous aborderons avec la même application les troubles de l’infertilité et sa prise en charge 
ostéopathique. 

19 et 20 JANvier 2018 : 
prise en charge ostéopathique de 

l'infertilité et de la femme enceinte 

Ostéopathe D.O exclusif depuis 2004, formée au collège 
Ostéopathique de Provence et installée en cabinet libéral à 
Aubagne depuis 2004. Elle intervient en tant que vacataire 
au sein du Pôle Mère-enfant du Centre hospitalier Edmond 
Garcin à Aubagne (Intervention au sein du service obstétrique, 
maternité et pédiatrie). Caroline Grossi s’est formée en 
périnatalité au sein de plusieurs formations post-grade 
notamment la FROP à Bordeaux.

Intervenante : Caroline Grossi 

La période du post-partum et ses spécificités  
L’anatomie du petit bassin féminin  
Physiologie du petit bassin féminin  
Prise en charge ostéopathique du petit bassin féminin : les plans aponévrotiques  
Traitement ostéopathique dure-mèrien

la femme en périnatalité
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Une bonne alimentation est un atout pour la santé et peut être une aide précieuse à 
certains moments de la vie. La femme dans son parcours vers la maternité a, plus encore 
que d’habitude, besoins de nutriments essentiels pour construire ce petit d’Homme tout 
en préservant sa santé. Nous aborderons donc les principes spécifiques de l’alimentation 
sur chaque grande période : lors d’un parcours d’infertilité féminine (mais aussi masculine), 
pendant la grossesse et l’allaitement. 

22 janvier 2018 :
nutrition en periode périnatale

Diététicienne nutritionniste, installée en libéral à Marseille 
depuis 25 ans, formée en sophrologie et aux thérapies  
comportementales et cognitives. Elle est aussi formatrice 
et enseignante en école d’Ostéopathie, de naturopathie et 
chargée de conférences en micro-nutrition dans le Sud-Est.

Intervenante : Hélène Lemaire

le systeme ostéo-
articulaire du bassin 

et du rachis

Après avoir clarifié le biomécanique et les tests de mobilité, les techniques  facettaires seront 
adaptées pour acquérir plus de précision et de spécificité. L’étude technique sera basée sur la 
précision du geste, le positionnement du sujet et du praticien, la vélocité d’exécution.

Cette formation essentiellement pratique vous permettra d’optimiser la maîtrise de votre efficacité 
dans l’utilisation des techniques structurelles appliquées au pelvis et à la colonne vertébrale.

Diplômé de l’European School of Osteopathy de Maidstone – 
GB en 1982, il a formé de nombreux ostéopathes en France et à 
l’étranger. Actuellement formateur à l’AT Still Académie de Lyon, il 
enseigne également régulièrement en Europe (Barcelone, Madrid, 
Bruxelles…) et au Centre Ostéopathique du Québec.
Bernard Minodier sera assisté d’Hélène Duléry, Ostéopathe 
diplômée d’ISO-Aix 

Intervenant : bernard minodier

du 24 au 26 mai 2018
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le taping adapté à la 
pratique des ostéopathes

20 et 21 avril 2018

La peau, organe sensoriel, est un élément capital dans les processus d’information, de douleur 
et de mobilité. Par son biais on peut exercer une influence sur les fonctions articulaires 
et musculaires. L’utilisation de bandages adhésifs élastiques actifs (Taping) peut être un 
adjuvant pertinent aux techniques d’ajustement des structures. Elle est très courante dans le 
milieu sportif mais a un large champ d’application. 

Une bande de «tape» et des ciseaux dans un tiroir du cabinet peuvent toujours se révéler 
d’une grande utilité.

La première journée permettra l’apprentissage des techniques de pose, indispensable pour 
adapter précisément l’effet recherché (circulatoire, proprioceptif...) à votre diagnostic. 
La deuxième journée innovera en proposant des montages originaux, permettant de 
prolonger l’information apportée par la correction ostéopathique optimisant ainsi les 
résultats.

Ostéopathe spécialisé dans le suivi des sportifs de haut-niveau, 
il  est installé dans la cité préolympique de Font-Romeu (Pyrénées 
Orientales). Il y est en contrat avec le ministère de la Jeunesse et 
des Sports pour le suivi des élèves des pôles France (Natation, lutte, 
vol libre, pentathlon, short-track, équitation, ski) et des stagiaires 
(tous sports confondus) en préparation au sein du Centre National 
d’Entraînement en Altitude. Il a, entre autres, été l’ostéopathe du XV 
de France 2008-2011, l’ostéopathe du CNOSF pour les JO (Londres 
2012) et pour les jeux mondiaux (Cali 2013). Il intervient régulièrement 
à travers le monde pour les fédérations, clubs professionnels, ou 
sportifs individuels qui l’engagent.

Formateur au département « musculo-squelettique » d’Eurostéo 
depuis 2001, intervenant au Diplôme Universitaire d’Ostéopathie du 
Sport d’Avignon depuis 2012, il met son expertise au service d’une 
formation post grade.

Intervenant : michel riff
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ostéopathie sinergétique 
humaine

30 et 31 mars 2018

L’humain est une véritable horloge biologique. Il est soumis et doit s’adapter à des cycles 
énergétiques journaliers, lunaires, saisonniers, annuels. De même, il réagit à ses émotions, à 
son alimentation, à ses traumatismes, à ses traitements, à son habitat, à son environnement, à 
sa profession. Pour comprendre toute symptomatologie (le langage du patient), l’énergétique 
traditionnelle chinoise dispose d’une large panoplie d’examens. Le corps nous parle. A nous 
de connaître le codage des symptômes : le langage du corps (examen des pouls radiaux, des 
pouls révélateurs, de la langue, du teint, des yeux, des ongles, de la palpation abdominale 
traditionnelle, de la palpation tissulaire des trajets douloureux). 

Ostéopathe D.O. et praticien en MTC Diplômé en Acupuncture 
et Médecine Traditionnelle Chinoise depuis 1975. Diplômé en 
Ostéopathie à l’E.E.O. à Maidstone, Kent, Angleterre en 1979. 
Auteur de l’Alphabet du Corps Humain, tome I & II. 

Intervenant : jean pierre guiliani
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Douleurs vertébrales  
(ou autres) d'origine 

vasculaires 

28 – 29 octobre 2017

Environ 80 % de nos patients consultent pour des « douleurs ».  Identifier l’origine de ces 
douleurs est le point de départ essentiel à toute prise en charge ostéopathique. Certaines 
sont d’origine vasculaire, c’est du moins ce que nous allons comprendre…..

Ce séminaire de 2 jours va nous éclairer grâce à des explications anatomiques et 
physiologiques, sur les relations vertèbres / organes et l’importance du vasculaire.

 L’objectif est de travailler sur le diagnostic précis et protocolaire en viscéral ; puis de mettre 
en relation les diverses dysfonctions trouvées : tests de convergence, tests d’inhibition.

Après des explications théoriques nécessaires à la bonne compréhension, cette formation 
sera essentiellement pratique (environ 80%.)

Alain Gassier est ostéopathe exclusif depuis 1984. De 1987 à 2004, 
il est associé et chargé de cours de viscéral, de reflexe et de 
synthèse à l’ATSA de Lyon ; chargé également de cours au Québec 
de 1986 à 2004 ; et directeur de l’ATSA Italia à Bari de 2002 à 
2007. 
Actuellement, il se consacre essentiellement à des formations post 
grade en Europe.

Intervenant : alain gassier
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le whiplash revisité

29-30 SEpTEMBRE 
& 1er octobre 2017

Le whiplash est un véritable syndrome qui  peut toucher l’ensemble des fonctions du corps 
humain qu’elles soient physiques, physiologiques et psychologiques. Il peut se révéler 
destructeur pour la conservation de la santé en déséquilibrant les différents systèmes au 
cours du temps.
Un whiplash peut « exploser » plusieurs années après sa constitution et provoquer des dégâts 
considérables dans le corps en particulier des pathologies fonctionnelles et organiques.  

Le whiplash sera abordé selon une vision médicale et ostéopathique (whiplash injury). Visions 
opposées ou complémentaires ? C’est ce dont le formateur parlera en étudiant les différentes 
manifestations cliniques et les mécanismes lésionnels. Vous apprendrez à identifier, à 
distinguer les différentes formes de whiplash pour construire un modèle thérapeutique 
efficace et adapté.

Le temps de pratique sera d’au moins les 3/5 du séminaire.
Toutes les techniques seront démontrées par le formateur et répétées par les participants.

Diplômé de Masso-Kinésithérapie en 1967, il obtient son diplôme 
d’Ostéopathie DO en 1981. 
Membre fondateur et directeur des études à Eurostéo (1990-
1998), à InSO Aix (1991-2008), il est actuellement enseignant au 
CO Atman et conférencier international, membre étranger de la 
S.C.A.B. (Sutherland Cranial Academy Of Belgium) et membre 
de l’AMOC (Association de Médecine Ostéopathique Crânienne) 
affiliée à la Cranial Academy.
Auteur du livre : Les sinus veineux du crâne : une clé des 
migraines…Editions de Verlaque (1987) 

Intervenant : Christian DeFrance 
DE TErSANT
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Les programmes détaillés de formation sont disponibles sur demande. 
En cas de désistement au plus tard 20 jours avant la date de début de stage, l’acompte sera 
entièrement remboursé. Au-delà, il ne sera pas restitué. 
Eurostéo se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation en cas  de nombre insuffisant 
de participants.

NOM

Bulletin d'inscription
à retourner à l'adresse suivante :  

 EuroSTEo 
Château de la Saurine 

13590 MEYrEuIL 
  ou par mail : 

eurosteopostgrade@orange.fr

PRENOM
ADRESSE PROFESSIONNELLE

TEL
N° SIRET
MAIL
SITUATION PROFESSIONNELLE

PIECES DEMANDEES :
Attestation d’inscription au répertoire ADELI
Photocopie de la carte d’identité
Attestation d’assurance RCP couvrant pour la formation
Chèque d’acompte  de 30% (encaissé 15 jours avant le 1er séminaire). 
Le solde sera à envoyer au plus tard 8 jours avant le début du stage.

Tarifs à la journée : 200 € par jour
Tarifs dégressifs : 180 €/jour à partir de 9 jours – 160 €/jour à partir de 15 jours 
Tarif pour la totalité des 28 jours : 4 200 € 

Carte Blanche à Bruno Ducoux – 22 avril 2018
Ostéopathie pédiatrique précoce – 24,25 et 26 février 2018 et stage
Pathologie ORL du nourrisson – 8 et 9 décembre 2017 
L’enfant cognitif – 10 et 11 décembre 2017
La digestion et le sommeil du nouveau-né  – 30 juin et 1er juillet 2018
Nutrition du nourrisson et de l’enfant  – 2 juillet 2018 
La femme en périnatalité  – 19, 20, 21 et 22 janvier 2018
Le système ostéo-articulaire du bassin et du rachis  – 24, 25 et 26 mai 2018
Le Taping adapté à la pratique des ostéopathes  - 20 et 21 avril 2018
Ostéopathie sinergétique humaine - 30 et 31 mars 2018
Douleurs vertébrales d’origine vasculaire  – 28 et 29 octobre 2017 
Le Wiplash revisité – 29,30 septembre et 1er octobre 2017 

INSCRIPTION POUR : nom du ou des  module (s) ou journée(s) et date(s) choisies :

Pour l’inscription je joins un chèque d’acompte de 30 % soit ______________________€ 
Le solde sera envoyé au plus tard 8 jours avant le début du stage

Signature

Journée(s) à la carte, date(s) choisie(s) : 



En venant de Marseille Nord ou de Lyon : 
Suivre l’autoroute en direction de Nice

Au péage, sortie 32 Trets-Fuveau

Prendre la N7 vers Aix en Provence
Tournez à gauche à Pont de Bayeux vers Meyreuil

Prendre 300m à droite 
«Château de la Saurine»

puis

En venant de Marseille est ou de nice : 
Suivre l’autoroute en direction d’Aix en Provence

Au préage de la Barque : sortie 32 Gardanne - Fuveau

Accès : 
Train : Gare TGV Aix en Provence

Avion : Aéroport Marseille Provence
véhicule : Autoroute A8, sortie 32

coordonnées gps : 
43°30'10.1''5 °30'29.4''E 

Eurostéo, institut de formation en ostéopathie réservé aux professionnels de santé
Château de la Saurine, 1985 Route de Martina, 13590 MEYREUIL

contact@eurosteo.com  www.eurosteo.com
04 42 58 63 72

https://facebook.com/eurosteo/


