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PROGRAMME ET INFORMATION DU COURS : 
 

Anatomie et ontogénèse de l’homme – Schémas morphocinétiques pour l’ostéopathie 
 
Nombres des séminaires : 4 
Nombre des jours par séminaire : 3,5 
Horaire : 

• 9:00-10:40, 11:00-12:40, 14:00-15:50, 16:10-18:00 
• Dernier jour : 9:00-10:40, 11:00-12:40 

Les frais du cours : 
• Séminaire physique : 550,-Euro 
• Séminaire on-line : 430,-Euro 

Inclus : 
• Login pour séminaire online 
• Syllabus en PDF 
• Articles liés au contenu du cours 

 
Contenu du cours : 

1. Séminaire 1 – Les fondements de base concernant les schémas morphocinétiques 
a. Définition : observation, perception, palpation, … 
b. Chronologie et les dimensions de la forme humaine 

i. Molécule jusque le tissu 
ii. Tissue jusque organ 

iii. Organ jusque organisme 
c. Charactéristiques biodynamiques et biocinétiques 
d. Le développement ovum jusque l’embryo 
e. Concernat organogénèse 
f. Fluida et ontogénèse 

2. Séminaire 2 – L’Homunculus neurocranii : le système cranio-vertébro-sacré 
a. Développement du tube neural 

i. Neuron jusque le cortex 
ii. Innervation de 

b. Les somites et la segmentation 
c. Les méninges 
d. La région caudal – La colonne vetébrale 
e. La région céphalique – Le crâne 
f. Addendum : le végétativum (ortho et para) 
g. Synthèse pour la pratique 

3. Séminaire 3 – L’Homunculus viscerocranii : le système viscéral (digestif) 
a. La différence entre symptôme et signe clinique 
b. La différence entre métabolisme et digestion 
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c. La région de la face – partie supérieure 
d. La région de la face – partie inférieure 

i. Les arcs pharyngaux et les dérivés 
ii. Le descensus 

e. La région thoracique 
i. Les poumons comme une glande de sécrétion  

f. La région abdominale 
i. La complexité de la foie 

ii. L’estomac et ces relations 
iii. Le pancréas 
iv. Les intestin grêles 
v. Le colon 

g. Synthèse pour la pratique 
4. Séminaire 4 – L’Homunculus interni : le système vasculair, urogénital, locomoteur 

a. Fluida et les trajectoires 
b. Le cœur 

i. Charactéristiques fluidique 
ii. Organ d’intégration par les relations positionnelles 

c. Les veines et le système lymphatique 
i. Les 3 systèmes veineux 

ii. Un trajectoire opposé 
d. Les reins 

i. Macro- et micro, les différents trajectoirs 
e. La glande surrénale 
f. Le système génital 

i. Masculin 
ii. Féminin 

g. Les trajectoires locomoteur 
i. La colonne vertébrale 

ii. Les côtes 
iii. Le membre supérieur 
iv. Le membre inférieur 

 
L’objectif du cours consiste en : 

• Avoir un aperçu de la forme du corps humain dans les différentes dimensions 
• Avoir un aperçu des relations entre la forme et la fonction 
• Apprendre à reconnaître les schémas de développement dans la forme anatomique 
• Comprendre le concept de dysfonctionnement dans un contexte morphocinétique 
• Traduire les concepts tels que le symptôme et la pathologie d’un point de vue 

morphocinétique 
 
Philosophie générale du cours : 

• Une pratique théorique et une théorie pratique 
o On ne peut pas reconnaître que ce que l’on ne sait pas 

• Comprendre les principes universels de la nature comme base de la santé et de la 
maladie dans la pratique de l’ostéopathie 
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