
Programme Formation 
Embryostéo Session 1

Ce premier module est une introduction au concept qui fait le lien entre l’embryon 
et le corps vivant. Il en présente les principes théoriques et propose des applications 
pratiques et thérapeutiques en ostéopathie immédiates et faciles à assimiler. 
Il s’agit simplement d’introduire une conscience nouvelle dans le 

toucher et les gestes, et d’utiliser les techniques habituelles. 
Les notions embryologiques présentées dévoilent 

sous un angle nouveau et révolutionnaire le 
développement et la construction du corps. 
Elles deviennent un appui de gestes 
diagnostiques et thérapeutiques.
Ce module est complété d’un 3ième 

jour de perfectionnement et a pour 
propos d’explorer les états de 
neutre, tant du praticien que 
du patient.
Il s’agit simplement 

d’introduire une 
conscience nouvelle dans 
le toucher et les gestes, et 
d’utiliser les techniques 
habituelles. 
Le mouvement 

protoplasmique décrit 
lors de la formation 
de l’embryon et perçu 
dans le corps vivant 
à tout âge devient un 
outil diagnostique et 
thérapeutique puissant.
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Objectifs

– Revoir les connaissances de l’embryologie au 
travers des travaux des Dr E. Bleschmidt et Bryan 
Freeman. 
– Apprendre les mécanismes de croissance et 
de mise en place des tissus afi n de comprendre 
la construction des formes et la préparation aux 
mouvements. 
– Perfectionner le toucher diagnostic et 
thérapeutique de l’ostéopathe. Applications 
cliniques en pédiatrie, posturologie, ostéopathie 
viscérale.
–
– Optimiser les capacités diagnostiques du 
praticien par la prise de conscience de l’infl uence 
de sa posture et de son toucher. 
– Optimiser le potentiel thérapeutique des 
techniques ostéopathiques en défi nissant les 
objectifs thérapeutiques et leur conduite dans 
les traitements ostéopathiques fonctionnels. 
Acquérir une meilleure interprétation du toucher 
ostéopathique dans sa fonction de lien entre 
soignant et soigné. 
– Applications cliniques en pédiatrie, 
posturologie, neuro-endocrinologie et 
ostéopathie viscérale.
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Public concerné

Ostéopathes, Médecins-ostéopathes et Ostéopathes-kinésithérapeutes

Nombres d'heures de formation

24 heures de théorie et de pratique

Méthode pédagogique

Méthode démonstrative  et mises en situations pratiques

Projet Pédagogique

Ce premier module est une introduction au concept qui fait le lien entre l’embryon et le corps vivant. 
Il en présente les principes théoriques et propose des applications pratiques et thérapeutiques en 
ostéopathie immédiates et faciles à assimiler. 

Il s’agit simplement d’introduire une conscience nouvelle dans le toucher et les gestes, et d’utiliser les 
techniques habituelles. 

Les notions embryologiques présentées dévoilent sous un angle nouveau et révolutionnaire le 
développement et la construction du corps. Elles deviennent un appui de gestes diagnostiques et 
thérapeutiques.

Ce module est complété d’un 3ième jour de perfectionnement et a pour propos d’explorer les états de 
neutre, tant du praticien que du patient.

Il s’agit simplement d’introduire une conscience nouvelle dans le toucher et les gestes, et d’utiliser les 
techniques habituelles. 

Le mouvement protoplasmique décrit lors de la formation de l’embryon et perçu dans le corps vivant 
à tout âge devient un outil diagnostique et thérapeutique puissant.

jour 1

8h30
– Accueil des stagiaires

9h - 10h30 
– embryologie générale – diff érentiation tissulaire et champs métaboliques
– TP : diagnostic ostéopathique global

10h30 Pause

10h45 - 12h30 
– approche spécifi que de l’axe céphalo-caudal = la notochorde.
– TP  étude et traitement chez l’adulte du lien sphénoïde/sacrum.
– Applications cliniques en posturologie.

14h - 16h15 
– Étude du développement du rachis – le somite 
– TP : le somite en tant qu’unité fonctionnelle du rachis.
– Les traitements segmentaires des dysfonctions vertébrales.

16h15 Pause

16h30 - 18h30 
– Étude des mécanismes de développement et croissance du membre thoracique. 

*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la
 profession du stagiaire.



*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la
 profession du stagiaire.

– TP : diagnostic et traitement du membre thoracique sur le support des mouvements de 
pro/supination.

– Applications cliniques : les pathologies de l’épaule, du coude et de la main.

jour 2

8h30 - 10h30 

– Théorisation en ostéopathie des mouvements structurels et des mouvements fonctionnels 
du corps humain, et de la diff érence entre perception manuelle d’une densité et d’une inertie 
tissulaire.

–  TP : le diaphragme thoracique, diagnostic et traitements.

10h30 Pause

10h45 - 12h 
– Étude du développement embryologique du système cardio- vasculaire.
– TP : diagnostic ostéopathique et traitements des liens cœur/poumon, cœur/diaphragme/, 

cœur/estomac, cœur/foie.
– Applications cliniques en ostéopathie viscérale.

12h - 13h 
– La membrane broncho-péricardique : étude anatomique et importance dans les liens 

étudiés précédemment.

14h - 15h30 
– Étude embryologique du crâne facial (reliefs, sillons, devenir)
– TP : diagnostic ostéopathique et traitements des étages de la face et de la loge antérieure 

du cou.
– Applications cliniques en pédiatrie et posturologie : le développement de la bouche et 

de l’oralité, la mise en place du contrôle postural de la ligne inter-orbiculaire et du ligament 
septo-nasal.

15h30 - 18h30

– Étude embryologique de la dure-mère – TP : modelage crânien au travers du concept des 
bandelettes durales.

– Applications cliniques : les plagiocéphalies du nouveau-né.

jour 3

8H30 
– Accueil des stagiaires

9h - 10h 
– Le diagnostic ostéopathique revisité avec les connaissances des champs métaboliques 

embryonnaires. Cours et TP.
– Les défi nitions de l’état de neutre et expérimentations (TP) chez le praticien
– La notion de barrière en ostéopathie et ses concepts – TP : le roulement de temporaux et 

synchronisation du viscéro-crâne.
– Applications cliniques : le territoire du nerf trijumeau, les diaphragmes.
– Les sillons de l’embryon et leur devenir – TP : traitement des sinus sur l’interface « 

respiration secondaire / respiration primaire »
– Application clinique : la respiration nasale vs la respiration buccale.

10h - 10h30
– Défi nitions de l’état de neutre du patient



*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la
 profession du stagiaire.

– TP : diagnostic manuel des pollutions et intoxications 
– Application clinique : le wiplash.

10h45 - 13h 
– Le cœur et les fl ux vasculaires – TP : corrélation auscultation au stéthoscope et écoute 

manuelle

14h - 16h 
– Le liquide céphalo-rachidien et les ventricules cérébraux – TP : syntonisation des liquides 

du corps avec la respiration / 1ère approche de l’organisation fractale des tissus.
– Applications cliniques : les 3èmes et 4èmes ventricules.
– Approche du système nerveux parasympathique – les traitements ostéopathiques de 

synchronisation du système nerveux autonome.
– Les compartiments liquidiens du corps et leurs relations – TP : diagnostic et traitement

16h15 - 17h
– Le neutre du praticien et l’action de son attention – TP : exercices sur le toucher haptique 

et les « bruits » de la main.
– Synthèse des notions acquises en ostéopathie fonctionnelle
– TP : nouvelle défi nition de la notion de pivot et proposition thérapeutique
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