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PROGRAMME DETAILLE  

(ARTICLE L 6353-8 DU CODE DU TRAVAIL) 
 

OSTEOPATHIE BIODYNAMIQUE – COURS 2 
La ligne médiane 

 
 
Prérequis 
La formation « Ostéopathie biodynamique » s’adresse aux ostéopathes diplômés. 
 
 
Présentation 
Ce 2ème module aborde très pratiquement des questions importantes : 
La VIE s’exprime- t-elle à partir de ligne médiane ? 
De quelle vie parlons-nous ? 
De la Vie avec un grand V ou de la vie avec un petit v ? 
De la Vie dans la vie ? 
En Ostéopathie biodynamique nous considérons que la Vie est IMMOBILE et DYNAMIQUE elle engendre et 
maintient notre propre vie. 
 
 
Objectifs 
Cette formation est essentiellement pratique. 
A l’issue de la formation le stagiaire est capable : 
- d’établir le diagnostic et la réanimation de la fonction du système d’allumage, 
- de mettre en œuvre le traitement des générateurs antérieur et postérieur sur leurs lignes médianes. 
 

  
Durée 
3 journées de formation  

- Vendredi 17 décembre 2021 de 8H30 à 12H30 et de 14H à 18H 
- Samedi 18 décembre 2021 de 8H30 à 12H30 et de 14H à 18H  
- Dimanche 19 décembre 2021 de 8H30 à 12H30 et de 14H à 18H 

. 
 
Délais et modalités 
Le délai d’accès aux formations, tient compte des différentes formalités administratives indiquées sur le bulletin 
d’inscription et du règlement du solde des formations (modalités), afin d’être accessible dans un temps minimum 
de 8 jours avant le début de l’action de formation. 
 
 
Programme détaillé  
 
Vendredi 17 décembre 2021 – matin – Formateur Laurent Vautier 

- REVISION COURS  1 
o Traitement d’une lésion en dehors du MRP :  PRATIQUE 1 
o Choix de méthodologie d’accès à l’état de neutre dans le tout PRATIQUE 2 

- LES LIGNES MEDIANES 
o Introduction 
o Concept de ligne médiane 

- La ligne médiane primale bioélectrique – trajet 
- Le centre Satvique 

 
Vendredi 17 décembre 2021 – après-midi – Formateur Laurent Vautier 

o Évaluation perceptuelle de la fonction du système d’allumage 
   De la vitalité PRATIQUE 3  
   De la connexion spirituelle PRATIQUE 4    

o Technique de relâchement des piliers diaphragmatiques PRATIQUES 5 et 6 
 

Samedi 18 décembre 2021 – matin – Formateur Laurent Vautier 
o Réanimation de la Vitalité de la fonction du système d’allumage par l’immobilité 

PRATIQUE 7 et 7’ 
Reconnexion spirituelle PRATIQUE  8 
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o Réanimation de la vitalité à partir de la Longue Marée 
 

Samedi 18 décembre 2021 – après-midi – Formateur Laurent Vautier 
o Revitalisation de la vitalité du système d’allumage PRATIQUE 9 
o Les 2 générateurs de forces vitales 

- Ligne médiane antérieure crânio-vertébrale : puissance inhérente douce 
- Ligne médiane postérieure hydro-fluidique : puissance inhérente vectorielle 

o Lien fonctionnel entre puissance douce et puissance vectorielle 
 

 
Dimanche 19 décembre 2021 – matin – Formateur Laurent Vautier 

o Relation fonctionnelle entre les lignes médianes 
o Technique du « fil à linge » PRATIQUE  10 

 
 

Dimanche 19 décembre 2021 – après-midi – Formateur Laurent Vautier 
o Traitement consécutif des 2 générateurs PRATIQUE  11 
o Traitement de toutes les lésions de la base crânienne PRATIQUE  12 

 
 
Moyens pédagogiques d’encadrement 
 
La formation est organisée pour un minimum de 12 et un maximum de 26 stagiaires.  
Dans cette formation, l’accent est mis sur la personnalisation de l’accompagnement des étudiants afin de 
permettre à chacun d’acquérir les objectifs cités ci-dessus.  
 
Une évaluation permanente de l’acquisition progressive des compétences est réalisée de façon informelle afin 
d’adapter au mieux les modalités pédagogiques. 
 
Les moyens pédagogiques mis à disposition des stagiaires sont ceux de l’établissement de formation Eurostéo : 
salles de cours permettant l’approche théorique et pratique de l’Ostéopathie équipées de tableaux, de supports 
audiovisuels (Vidéo projecteurs) et de tables de pratiques (une table pour deux étudiants) ainsi qu’un support 
écrit détaillé transmis à l’issu de chaque partie de la formation. 
 
Le matériel pédagogique de l’établissement (os périphériques, crânes pleins et éclatés, colonnes vertébrales …) 
est mis à disposition des stagiaires. 
 
 
 
Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les 
résultats 
 
Une feuille de présence est remplie chaque demi-journée par le formateur pour attester de la présence des 
stagiaires. 
 
Une évaluation des connaissances et compétences acquise est réalisée à l’issue de l’action de formation. Un 
questionnaire est rempli par le formateur pour apprécier les acquis de chacun des stagiaires lors de la formation. 
 
L’attestation de suivi et de validation de la formation est conditionnée par la présence aux cours qui est obligatoire 
et par la validation de l’acquisition de connaissances par les formateurs. 
 
Évaluation de l’organisme de formation 
 
En fin de formation, les stagiaires sont invités à nous faire part de leurs avis et commentaires à travers une fiche 
d’évaluation avec des critères pédagogiques, organisationnels, de satisfaction personnelle, du formateur(s)… à 
chaud. 
3 mois après la formation, dans un souci d’amélioration continue, nous sollicitons les stagiaires à nous faire part 
de leurs avis et commentaires sur les apports et limites de la formation suivie.  
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PERSONNES EN CHARGE DE LA FORMATION 
 

OSTEOPATHIE BIODYNAMIQUE – COURS 2 
La ligne médiane 

 
 
 
 
 
 
Formateur 
 
Laurent Vautier : diplômé de masso-kinésithérapie en 1985, il se forme rapidement à la thérapie manuelle puis 
à l’ostéopathie. Rapidement, il s’intéresse aux concepts d’Ostéopathie biodynamique et suit l’enseignement de 
René Briend. En 2006, il obtient son certificat de compétence en Enseignement biodynamique et biocinétique de 
la science de l’ostéopathie. 
Praticien libéral depuis 1985 à Clermont-Ferrand (63), il est également formateur pour l’enseignement de 
l’Ostéopathie biodynamique depuis 2012. 
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