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NEWSLETTER 2019 
 

NOUS AVONS ETE HEUREUX DE PARTAGER  
AVEC VOUS CETTE ANNEE 2018. 

 
 
 
 

TOUTE L'EQUIPE OSTEONAT VOUS SOUHAITE DE TRES BELLES 
FÊTES DE FIN D'ANNEE, AINSI QU'UNE PASSIONNANTE… 

 

 
 

… ET PASSIONNEE ANNEE 2019 ! 
 

Deux nouvelles formations vous sont proposées dans la tradition d'Osteonat, 

spécialiste de la femme, du nouveau-né et de l’enfant. 

Ces formations complètent l’ensemble de notre offre. 
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Premier semestre 2019 
 

• Soirée transdisciplinaire Osteonat du 14 mars 2019 à l’Espace st Martin Paris 75003 à partir de 19 h autour 

d’un cocktail  

Thème de la soirée :  

« Orthodontie fonctionnelle et ostéopathie sont-elles complémentaires ? » 

Programme et renseignements sur www.osteonat.com 

 

● A Paris (Espace St Martin) 
 

LE BASSIN MATERNEL par Loïc LEPRINCE DO 
Le bassin est le piédestal de la structure rachidienne. 

Tous les mouvements du corps ne sont que l’amplification des mouvements de celui-ci. Il nécessite donc une attention 

particulière en ostéopathie. 
Ces deux jours de formation constitueront une lecture de cette structure sans oublier les relations avec son environnement 

dans toute les phases liées à la procréation. 
Des techniques vous seront proposées tout au long de la formation. 

 
Session : 31 janvier-1er février 2019 

Modalités d’inscription : http://osteonat.com/le-bassin-maternel/ 
 

 

INFERTILITE ET OSTEOPATHIE par François ALLART DO 
Motif de consultation de plus en plus fréquent, en raison de ses causes qui peuvent être très variées et plurifactorielles, 

l’infertilité féminine et masculine voit souvent les couples qui y sont confrontés se perdre dans le labyrinthe des approches 
thérapeutiques sont proposées. 

L’objectif de ce séminaire est d’apprendre à reconnaître et à traiter efficacement les troubles pour lesquels l’ostéopathie 
représente une thérapeutique de choix. 

 
Session : 10-11-12 avril 2019 

Modalités d’inscription : http://osteonat.com/infertilite-et-osteopathie/ 

 
 
● En Province : 

 
OSTEOPATHIE ET PERINATALITE 

Par Michèle Barrot / Jean Marie Briand / Thierry Leboursier 

L’ostéopathie périnatale respecte le concept ostéopathique mais requiert une méthodologie diagnostique et thérapeutique 
particulière et des connaissances spécifiques approfondies de la grossesse et du nouveau-né. 

L’enseignement procède de cours magistraux animés de séquences pratiques entre les participants permettant d’illustrer les 
approches présentées et de préciser les techniques classiques, ainsi que de nombreux films de traitements commentés. 

 
Session : 7-8-9 mars 2019/ 27-28-29 juin 2019/ 19-20-21 septembre 2019 

Hôtel Ibis Ponts Jumeaux, 99 Boulevard de la Marquette 31000 TOULOUSE 
 

Modalités d’inscription :  

http://osteonat.com/osteopathie-perinatale-toulouse-2/ 

http://www.osteonat.com/
http://osteonat.com/le-bassin-maternel/
http://osteonat.com/infertilite-et-osteopathie/
http://osteonat.com/osteopathie-perinatale-toulouse-2/
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CALENDRIER DE NOS FORMATIONS 

 
❖ De la palpation à la perception : introduction à l’approche fluidique, biocinétique et biodynamique 

appliquée à la périnatalité phase 1 (le nouveau-né) 
Thierry Leboursier DO MRO FR BR 
 

Session hiver : 13-14-15 février 2019 
Session automne : 2-3-4 octobre 2019 

Modalités d’inscription : http://osteonat.com/de-la-palpation-a-la-perception-introduction-a-lapproche-fluidique-biocinetique-

et-biodynamique-appliquee-a-la-perinatalite-2/ 
 

 

❖ Ostéopathie et Développement de l’Enfant 

Jean Marie Briand DO MRO FR BR 
 

Session printemps : 03-04-05 avril 2019 
Session automne : 16-17-18 octobre 2019 

Modalités d’inscription :http://osteonat.com/osteopathie-et-developpement-de-lenfant-4/ 

 
 

❖ De la palpation à la perception : introduction à l’approche fluidique, biocinétique et biodynamique 

appliquée à la pédiatrie phase 2 (l’enfant) (Pré requis: phase 1) 
Thierry Leboursier DO MRO FR BR 

 
Session : 5-6-7 juin 2019 

Modalités d’inscription: http://osteonat.com/de-la-palpation-a-la-perception-introduction-a-lapproche-fluidique-biocinetique-
et-biodynamique-phase-2-lenfant-2/ 

 

 

❖ Ostéopathie Périnatale 

Michèle Barrot /Jean Marie Briand / Thierry Leboursier 
 

Prochaines sessions à Paris 

• Session Eté : 19-20-21 Juin 2019/ 11-12-13 septembre 2019 / 13-14-15 Novembre 2019 

• Session Automne : 25-26-27 septembre 2019 / 6-7-8 novembre 2019/ 4-5-6 décembre 2019 
Modalités d’inscription : http://osteonat.com/osteopathie-perinatale-paris/ 

 
 

❖ Approche ostéopathique des pathologies de la sphère ORL 
Thierry Leboursier DO MRO FR BR 

 
Session : 20-21-22 novembre 2019 

Modalités d’inscription : http://osteonat.com/approche-osteopathique-des-pathologies-de-la-sphere-orl-4/ 
 

 
Pour vous désinscrire de notre Newsletter, il suffit de nous envoyer un message en cliquant sur le lien « Je souhaite me désinscrire », ou en répondant à ce 
mail, vos données seront effacées de nos listes de diffusion. 
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