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ET SI ON REPRENAIT ?
Les mois qui viennent de s’écouler montrent à quel point les raccourcis ne peuvent
exister en Médecine. Nous payons tous aujourd’hui le prix de la chimère d’une
réponse immédiate aux problèmes de santé : il en existe toujours que nous n’avions
pas envisagés. L’Ostéopathie parce qu’elle ne peut déroger à cette règle doit donc
aussi être réfléchie sur le temps long. La philosophie qui a cours à Ostéonat depuis
2005 peut se résumer en une formule :
« Observer et prendre en charge la trajectoire de croissance
du patient et ses obstacles »
Pour affiner encore cette approche, nous vous proposons l’exploration
approfondie de ce temps long : l’année qui s’annonce peut ainsi être l’occasion
pour chacun d’entre nous d’envisager le soin sous un angle plus fondamental.
En 2022-2023 Ostéonat aura l’immense plaisir d’accueillir à l’Espace Saint Martin la
formation :

« Anatomie et Ontogénèse de l’Homme – Schémas
morphocinétiques pour l’Ostéopathie »
Cette formation a été créée par la structure de formation belge Morphologicum ;
elle est animée par Jean Paul HÖPPNER DO, spécialiste mondialement reconnu
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du concept des champs métaboliques développé par l‘embryologiste allemand
Erich BLECHSCHMIDT .
« Observer la santé plutôt que la fonction » pourrait en représenter le condensé.
Cette formation débute en avril 2022 ;
Anatomie et Ontogénèse de l’homme – Schémas morphocinétiques pour
l’Ostéopathie – Ostéonat (osteonat.com)
Les formations traditionnelles développées par Ostéonat s’articulent
parfaitement à ce concept ; rappelons les pour mémoire :
Autour du nouveau-né :
Une formation « généraliste », base de la prise en charge périnatale : « Abord
ostéopathique de la périnatalité » sur 10 jours dont une journée
d’observation clinique.
Quatre formations « spécialisées » et complémentaires.
➢ Prise en charge ostéopathique en urogynécologie.
➢ Infertilité.
➢ Biocinétique et biodynamique du nouveau-né et de l’enfant.
➢ Journées de pratique encadrées auprès de nouveau nés
Autour de l’enfant :
➢ Prise en charge ostéopathique des pathologies de la sphère ORL.
➢ Défauts posturaux de l’enfant.
➢ Ostéopathie en Orthodontie pédiatrique.
Vous retrouverez l’ensemble de ces formations ainsi que les modalités d’inscription
sur le site www.osteonat.com
Notre efficacité thérapeutique passe en grande partie par la compréhension de ces
périodes méconnues, explorons les ensemble !
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L’AGENDA OSTEONAT DU 1ER SEMESTRE 2022
Prise en charge ostéopathique de la Sphère Urogénitale en Périnatalité
PARIS : 11 février 2022 - 12 février 2022
Abord Ostéopathique de la périnatalité :
ANNECY : 16 février 2022 - 7 octobre 2022
Abord Ostéopathique de la périnatalité :
PARIS : 9 mars 2022 - 24 juin 2022
PARIS : 23 mars 2022 – 9 septembre 2022
Anatomie et Ontogénèse de l’homme – Schémas morphocinétique pour l’Ostéopathie
PARIS Séminaire 1/4 : 7 avril 2022 - 10 avril 2022
PARIS Séminaire 2/4 : 20 – 23 octobre 2022
Approche biocinétique et biodynamique du nouveau-né, du nourrisson et de l’enfant
PARIS : 13 avril 2022 - 15 avril 2022
« Défauts » posturaux en pédiatrie : approche ostéopathique
PARIS : 20 avril 2022 - 22 avril 2022
Prise en charge ostéopathique de la Sphère Urogénitale en Périnatalité –
ANNECY : 16 mai 2022 - 17 mai 2022
« Défauts » posturaux en pédiatrie : approche ostéopathique
ANNECY : 18 mai 2022 - 20 mai 2022
Ostéopathie et Orthodontie pédiatrique
PARIS : 1 juin 2022 - 3 juin 2022
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