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LE CONCEPT 

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’excep0on
un programme inédit
une journée unique

Carte blanche
CARTE 

BLANCHE



CETTE ANNEE NOUS DONNONS CARTE BLANCHE A :

Jérôme Nourry

Vendredi 10 janvier 2020

Ostéopathe de renom, œnologue confirmé, as
du volant, comptable à la virgule, collectionneur
avisé, père de famille nombreuse, formateur hors
pair, Jérôme Nourry n’a pas fini de nous
surprendre.

Ostéopathe à Bordeaux Jérôme Nourry dirige en
parallèle l’établissement de formation continue
Eurostéo. Sa force de travail considérable et sa
gestion efficace en font un directeur respecté et
apprécié de tous. Par ailleurs sa bonhomie et son
timbre de voix rassurant sont en adéquation avec
l’empathie naturelle qui le caractérise.

Jérôme Nourry aime par dessus tout être entouré et partager. Sa générosité rime avec
convivialité. Dans son rôle de formateur, au cœur de l’action, il révèle parfaitement ses
valeurs humaines et ses comptétences pédagogiques.

Une Carte Blanche avec Jérôme Nourry, c’est l’assurance d’une belle rencontre avec un
humaniste au service de l’ostéopathie !



PEDIATRIE ET PERINATALITE 
A EUROSTEO



STAGE PRATIQUE EN 
PEDIATRIE ET PERINATALITE

Observation et prise en charge de nouveaux nés et de femmes en post-
partum à la maternité d’Aubagne.
Depuis 2011, des ostéopathes interviennent au sein des services du pôle
mère-enfant du Centre Hospitalier Edmond GARCIN d’AUBAGNE 13400 (le
CHEG) dont 5 membres de l’équipe Eurostéo : Caroline GROSSI, Clémentine
PALMI, Mélanie BOUVET, Gérald EMMANUELLI et Jean François THIRIOT
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 mardis et vendredis 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 le module d’ostéopathie
en périnatalité et pédiatrie précoce à Eurostéo.

STAGE A LA MATERNITE DU CENTRE 
HOSPITALIER EDMOND GARCIN 

D’AUBAGNE



OSTEOPATHIE 
EN PERINATALITE

ET PEDIATRIE PRECOCE

6 DECEMBRE 2019 : 
DE LA GROSSESSE A L’ACCOUCHEMENT,

HISTOIRE D’UNE FEMME ENCEINTE

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

Intervenante : 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. 

7 – 8 DECEMBRE 2019
LA PRISE EN CHARGE PRECOCE DU

NOUVEAU NE ET LE TRAVAIL EN MATERNITE

Le nouveau né est un adulte en devenir. La prise en charge ostéopathique précoce
permettra l’acquisition d’un équilibre optimal pour une croissance et un
développement harmonieux.
Mais le nouveau né n’est pas un adulte en miniature et sa prise en charge requiert un 
examen et des techniques bien spécifiques. 

Au cours de cette formation, nous aborderons donc les outils cliniques d’examen du 
nourrisson et les différents schémas thérapeutiques.



Intervenant : Philippe Mahé

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

LE STAGE PRATIQUE

2 demi-journées (matin) à la maternité du Centre Hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne
Ces 1/2 journées de stage auront lieu entre le 10 décembre 2019 et le 30 mai 2020, les
dates seront définies d’un commun accord entre les participants et les ostéopathes du
CHEG.

9 DECEMBRE 2019 : 
PRISE EN CHARGE OSTEOPATHIQUE DE 

LA FEMME APRES ACCOUCHEMENT

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.

• 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

Intervenant : Michel Ciccotti

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. Membre fondateur de Dyn’Ostéo



LA DIGESTION ET LE SOMMEIL 
DU NOUVEAU NE

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’inconfort et de douleur, 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.
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

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.

30 ET 31 MAI 2020 



Intervenante : 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.

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

1er JUIN 2020 : 
NUTRITION DU NOURRISSON 

ET DE L’ENFANT

Intervenante : Hélène Lemaire

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.

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.



LA FEMME 
EN PERINATALITE

13 ET 14 MARS 2020 : 
DU PARCOURS DE PROCREATION 

A LA FEMME ENCEINTE

Si la grossesse est un processus naturel depuis la nuit des temps, elle peut se
révéler être un parcours de rêve ou parsemé d’embûches …
Des aléas de la procréation aux aléas de la grossesse, les femmes peuvent être
confrontées à autant de pathologies organiques que fonctionnelles.
L’ostéopathe, dans le respect de son champ de compétences, sera un
accompagnant de choix pour la prise en charge des troubles fonctionnels tout
au long de ce parcours.

Afin d’acquérir les compétences nécessaires à ces prises en charge, cette
formation vous permettra de :
§ savoir reconnaitre les différentes origines de l’infertilité fonctionnelle,
• savoir reconnaître les différentes origines des troubles fonctionnels de la

grossesse (troubles digestifs, algies pelviennes et vertébrales, troubles
circulatoires …)

• appréhender les origines mécaniques et métaboliques de ces
dysfonctionnements,

• acquérir des outils thérapeutiques pertinents et mettre en place les
traitements adaptés,

• mettre en œuvre des techniques tissulaires, articulaires et liquidiennes
adaptées à la femme enceinte.

La complémentarité des 2 formateurs enrichira l’approche diagnostique et
apportera la diversité technique nécessaire à l’abord de l’éventail des situations
cliniques.

Intervenants : Michel CiccoC

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 : Sophie Pigot

15 MARS 2020 : 
NUTRITION EN PERIODE PERINATALE

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

Intervenant : Hélène Lemaire

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.

Ostéopathe exclusif a� Saint-Laurent du Var et formatrice a�
Euroste�o depuis 2002. Diplômée de masso-kine�sithe�rapie,
d’ostéopathie et titulaire d’une licence en gestion des ressources
humaines option formateur d’adulte, elle développe depuis des
années ses compétences dans le domaine de la relation entre les
dysfonction d’origine dentaire et l’ostéopathie ; et dans la prise en
charge de la maladie auto-immune
.



DYSFONCTIONS INTRA-OSSEUSES 
DU NOUVEAU NE 

ET PLAGIOCEPHALIE

La prise en charge des plagiocephalies positionnelles non
synostosiques représente un motif de consultation fréquent en ostéopathie
pédiatrique .
L’orientation du traitement sera dépendant du type de contraintes subies par le
nouveau né pendant la période ante et/ou néonatale.

Nous aborderons dans ce séminaire le repérage précoce du schéma
dysfonctionnel et l’application d’un protocole thérapeutique précis pour les
plagiocéphalies à court, moyen et long terme.
Cette approche intégrera le traitement spécifique des dysfonctions intra
osseuses les plus fréquemment retrouvées : ethmoïde, sphénoïde, occiput,
temporal , iliaque , sacrum .

En pédiatrie, l’intérêt de ces techniques est d’obtenir de véritables modifications
anatomiques. In fine, ce modelage redonne à la structure sa plasticité, relance
la vitalité et améliore le pronostic vers une croissance harmonieuse .

28 – 29 MARS 2020 

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



Et les adultes …



DE LA PRECISION DE LA PALPATION
A L’EFFICACITE DIAGNOSTIC

8 – 10 NOVEMBRE 2019

La main est l’outil de l’ostéopathe. Mais quel outil !
Outil diagnostic et thérapeutique, elle est au service de toute notre
individualité de thérapeute mais elle en est également sa projection.
La main ne deviendra donc un outil performant que si le thérapeute sait
« le pourquoi et le comment », que si il y associe « présence et intention ».

C’est tout ce concept de manualité que François Laurent vous propose de
développer dans ce séminaire.
Après un bref rappel sur les bases fondamentales de la palpation, la
formation sera essentiellement pratique, basée sur l’éducation palpatoire,
la visualisation et l’enracinement du thérapeute.

La main, ainsi éduquée, nous permettra d’atteindre une précision
diagnostic et une réelle efficacité thérapeutique.

Intervenant : François Laurent

Thérapeute depuis 1979, il exerce exclusivement
l’ostéopathie depuis 1987 à Marseille. Formateur dès 1988,
il sera co-fondateur du collège Eurostéo d’Aix en Provence
en 1990 puis de l’Institut Supérieur d’Ostéopathie d’Aix en
Provence en 1991.
Ancien kinésithérapeute spécialisé en néonatalogie et
rééducation fonctionnelle infantile, il soutient son mémoire
d’ostéopathie sur les malformations congénitales des pieds
du nouveau-né après 2 ans de travaux. L’embryologie s’est
alors imposée comme une évidence au traitement de ces
malformations puis, plus largement, comme une des bases
fondamentales des principes de l’ostéopathie. Il développe
alors son concept d’embryocinèse qu’il transmet
aujourd’hui dans ses formations.



11 ET 12 JANVIER 2020

Apport et drainage sont les deux exigences d’un bon fonctionnement de
tous les tissus du corps – viscères, appareil locomoteur, système nerveux…
Si l’un, l’autre ou les deux sont déficients, tout un cortège de symptômes
s’installera : douleurs (myalgies, arthralgies, névralgies), infections
récidivantes (otites, sinusites, bronchites, cystites, gastro-entérites),
troubles digestifs, troubles métaboliques…

Les dysfonctions artérielles sont suprêmes, elles exigent une prise en
charge fine et précise.
Les dysfonctions veineuses sont insidieuses, elles nécessitent un regard
beaucoup plus global.

L’appartenance intégrale du réseau vasculaire au tissu conjonctif fait des
techniques fasciales des techniques parfaitement indiquées pour
s’adresser à ce système.
Pendant ce séminaire de deux jours, nous aborderons les indications, les
contre indications, les spécificités des techniques fasciales vasculaires sur
le système veineux (cave supérieur, cave inférieur, azygos, porte) et sur le
système artériel (cardiaque, pulmonaire, aortique, coeliaque,
mésentérique, rénale, iliaque interne et externe, carotidien, sous-clavier)

Venez étoffer vos compétences du champ du lien liquidien pour une prise
en charge toujours plus globale de vos patients.

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 et d’UPGRADE.
Il a pratiqué pendant 10 ans dans un cabinet libéral dédié à la
prise en charge pédiatrique avec des interventions en maternité.
Passionné par les fasciae et les neurosciences, il crée sa formation
post grade sur les techniques de libération fasciales et l’applique
au système cérébral pour la prise en charge des troubles de
l’apprentissage (« L’enfant cognitif »).

TECHNIQUES FASCIALES 
DE LIBERATION VASCULAIRE



Lors de l'enseignement ostéopathique, on a souvent dissocié les
pathologies ostéopathiques du "tendon central" et du "whiplash".
Il se trouve que, lors d'un traumatisme identique les organismes peuvent
ne pas réagir de la même manière.
Pourquoi et comment une pathologie plutôt qu'une autre ? C'est ce que
nous allons essayer de comprendre en étudiant le traumatisme.
Mais nous allons surtout faire un diagnostic ostéopathique en effectuant
une série de tests protocolaires.

Le fait de tester précisément le patient permettra bien évidemment
d'appliquer le bon traitement: les bonnes techniques.

Choisir une technique non pas par penchant naturel et personnel mais
parce qu'elle est la plus indiquée, la plus efficace.

Nous allons ainsi gagner en temps et en efficacité dans nos cabinets".

Alain Gassier a travaillé comme ostéopathe exclusif à Lyon
dès 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 ;
formateur post grade en Allemagne de 1989 à 2007 et
directeur de l’ATSA Italia à Bari de 2002 à 2007.
Actuellement, il se consacre uniquement à des formations
post grade en Europe.

TRAUMATISMES : 
WIPLASH OU TENDON CENTRAL

7 ET 8 FEVRIER 2020



APPLICATION OSTEOPATHIQUE 
DE LA THEORIE POLYVAGALE

Intervenant : Eric Marlien

Eric Marlien travaille comme ostéopathe exclusif depuis 1993.
De 1994 à 2008, il est formateur à Eurostéo et à l’Institut Supérieur
d’Ostéopathie d’Aix en Provence dont il dirigea le 3è cycle ;
formateur à l’Institut de Formation en Ostéopathie du Grand
Avignon depuis 2009 puis directeur pédagogique de 2014 à 2018 et
directeur pédagogique d’Avignon Formation Continue aux Métiers
de la santé de 2010 à 2018.
Depuis 2013, il enseigne à l’international pour le Barral Institute,
USA.
Auteur de « La Gestion du Stress », Édition Désiris, Mars 2010,
« How to beat the stress epidemic », Barral Production, 2017,
« Le système nerveux autonome : de la théorie polyvagale au
développement psychosomatique. Applications thérapeutiques et
ostéopathiques », Éditions Sully, 2018.

3 – 5 AVRIL 2020

Au cours de ces dernières années, la recherche en neuro-physio-pathologie a permis
de mettre en lumière l’importance capitale du nerf vague dans la régulation du
Système Nerveux Autonome.
Longtemps laissé pour compte derrière le Grand système sympathique, le nerf vague
a montré tout son potentiel avec la découverte d’une division en « vague ventral » et
« vague dorsal ».
A l’issu d’une synthèse de cette Théorie polyvagale, Eric Marlien vous proposera une
approche diagnostique et thérapeutique originale de ce nouveau SNA qui vous
permettra :
de comprendre le fonctionnement du SNA et son implication dans un très grand
nombre de symptômes et d’affections rencontrés en consultation ;
de diagnostiquer de façon simple et précise ses déséquilibres et ses
dysfonctionnements en relation avec la théorie polyvagale et en lien avec le
développement psychosomatique de l’être humain ;
d’acquérir des outils thérapeutiques pertinents pour relancer les fonctions du SNA
ainsi que l’homéostasie générale ;
de mettre en place un traitement hiérarchisé et séquencé respectueux des modes de
fonctionnement incontournables du SNA.



OSTEOPATHIE 
SINERGETIQUE HUMAINE

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).

Intervenant : Jean-Pierre Guiliani

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.

25 et 26 avril 2020 



Bulletin d’inscription
A retourner à l’adresse suivante:

Eurostéo
Château de la Saurine

13590 Meyreuil
Ou par mail : eurosteopostgrade@orange.fr

Nom : ________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________
Adresse professionnelle : _________________________________________
_____________________________________________________________
Tél : _________________________________________________________
N° de SIRET : _________________________________________________
Mail : ________________________________________________________
SituaOon professionnelle : ________________________________________

Pièces demandées : 

• AQestaOon d’inscripOon au répertoire ADELI
• Photocopie recto-verso de la carte d’idenOté
• AQestaOon d’assurance RCP couvrant pour la formaOon
• Chèque d’acompte de 30 % (encaissé 15 jours avant le séminaire). Le solde sera envoyé au plus 

tard 8 jours avant le début du stage. 

Tarifs à la journée : 200€ par jour
Tarifs dégressifs : 180€ / jour à parOr de 9 jours – 160€ / jour à parOr de 15 jours
Tarif pour la totalité des 24 jours : 3600 €

InscripOon pour: nom du ou des module(s) ou journée(s) et date(s) choisies : 

q Carte Blanche à Jérôme Nourry – 10 janvier 2020

q Ostéopathie en périnatalité et pédiatrie précoce - stage praOque – 6 au 9 décembre 2019 +2  

demi-journées de stage

q DigesOon et sommeil du nouveau-né– 30 mai au 1er juin 2020

q La femme en périnatalité – 13 au 15 mars 2020

q DysfoncOons intra-osseuses du nouveau-né et plagio-céphalie – 28 et 29 mars 2020

q De la précision de la palpaOon à l’efficacité diagnosOc – 8 au 10 novembre 2019

q Techniques fasciales de libéraOon vasculaires – 11 et 12 janvier 2020

q TraumaOsmes : Whiplash ou tendon central – 7 et 8 février 2020

q ApplicaOon ostéopathique de la théorie polyvagale – 3 au 5 avril 2020

q Ostéopathie sinergéOque humaine – 25 et 26 avril 2020

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

CGV
q En cochant ceQe case, j’aQeste avoir pris connaissance des condiOons générales de vente, jointes 

à la convenOon de formaOon et consultables sur le site d’Eurostéo : 
hQps://www.eurosteo.com/post-grades/

signature
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. 

https://www.eurosteo.com/post-grades/


Accès : 

Train : Gare TGV Aix en Provence 

Avion : Aéroport Marseille Provence 

Véhicule : Autoroute A8, sortie 32 
En venant de Marseille est ou de Nice : Suivre l’autoroute en direction 

d’Aix en Provence, 
Au péage de la Barque : sortie 32 Gardanne - Fuveau 

En venant de Marseille Nord ou de Lyon : Suivre l’autoroute en 
direction de Nice Au péage, sortie 32 Trets-Fuveau

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

vers Meyreuil Prendre 300m à droite
«Château de la Saurine» 

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

http://www.eurosteo.com/

