
Programme Formation 
Embryostéo Session 2

Ce 3ème module va permettre d’aborder une approche ostéopathique thermodynamique 
du vivant, d’une part en étudiant les rythmes avec leur définition, leur repérage ainsi que 
leur réalité, et d’autre part, la notion d'intention.
Cette notion d’intention est étudiée de par la force cinétique du thérapeute, 

de par la force cinétique exercée par le patient, et enfin de par 
la conscience de l’inertie et de la vitalité inhérente à la 
rencontre à la fois du thérapeute et du patient.
A l’instar de l’approche thermodynamique, 

l’approche embryologique s’impose au cœur 
du vivant car nous sommes un embryon 
depuis l’instant de la création de notre 
première cellule jusqu’à l’instant de la 
mort de notre dernière cellule.
Que notre concept diagnostique 

et thérapeutique soit un concept 
tissulaire ou qu’il soit un 
concept fluidique, le fait 
de considérer l’organisme 
vivant comme un embryon 
ouvre toutes les possibilités 
au diagnostic et au 
traitement ostéopathique.
De plus, il ne faut pas 

perdre de vue que le 
liquide du corps (80% 
de notre poids) doit être 
considéré comme un tissu.
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Objectifs

– L’objectif est donc de comprendre l’apparence 
des choses et d’observer leur signifi cation.
– L’apparence des choses nous sera donnée par 
l’étude du cerveau et des organes des sens.
– Leur signifi cation nous sera donnée par la 
compréhension de la conscience et la capacité de 
se placer en dehors de l’espace et du temps

Embryostéo Session 2



Public concerné

Ostéopathes, Médecins-ostéopathes et Ostéopathes-kinésithérapeutes
Prérequis : avoir validé le cours DV01 et DVO2

Nombres d'heures de formation

24 heures de théorie et de pratique

Méthode pédagogique

Méthode démonstrative  et mises en situations pratiques

Projet Pédagogique

Ce 2ème module va permettre d’aborder une approche ostéopathique thermodynamique du vivant, 
d’une part en étudiant les rythmes avec leur défi nition, leur repérage ainsi que leur réalité, et d’autre 
part, la notion d'intention.

Cette notion d’intention est étudiée de par la force cinétique du thérapeute, de par la force cinétique 
exercée par le patient, et enfi n de par la conscience de l’inertie et de la vitalité inhérente à la rencontre à 
la fois du thérapeute et du patient.

A l’instar de l’approche thermodynamique, l’approche embryologique s’impose au cœur du vivant car 
nous sommes un embryon depuis l’instant de la création de notre première cellule jusqu’à l’instant de la 
mort de notre dernière cellule.

Que notre concept diagnostique et thérapeutique soit un concept tissulaire ou qu’il soit un concept 
fl uidique, le fait de considérer l’organisme vivant comme un embryon ouvre toutes les possibilités au 
diagnostic et au traitement ostéopathique.

De plus, il ne faut pas perdre de vue que le liquide du corps (80% de notre poids) doit être considéré 
comme un tissu.

jour 1

8H30 
– Accueil des stagiaires

9h-10h30 
– Défi nitions des rythmes et sémiologie 
– TP à la recherche d’une première synchronisation : les membranes)

10h45-12h30 
– Les temporaux et l’oralité 
– TP : le lien des feuillets de la tente du cervelet avec les nerfs crâniens

14h-15h 
– Les rythmes émotionnels 
– TP : traitement des troubles émotionnels à l’interface « respiration secondaire / 

respiration primaire »

15h-16H15 
– Révision de l’état de neutre du patient 
– TP : apprentissage de la gestion émotionnelle du soignant et du soigné

16h30-18h30 
– Équilibre postural dynamique et voies vestibulaires 
– TP : diff érentiation entre champs métaboliques et champs morphiques

*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la
 profession du stagiaire.
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jour 2

8h30-10h30 
– L’intention et son approche philosophique en ostéopathie 
– TP : les lames verticales paires et impaires / 1ère approche de la perception du schéma 

corporel
– TP : les ATM

10h45-12h30 
– L’eau du corps et son organisation ; son rôle dans les mémoires épigénétiques – TP : 

diagnostic et traitement

14h15h15 
– Approche de la physique du chaos et de la complexité du corps vivant –TP : à la recherche 

des états thérapeutiques (stillness).

15h15-16h 
– Le couple cerveau/conscience et la force vitale : à la recherche de la cause.

16h-17h
– TP : de la complexité à la notion d’infusion, puis à l’émergence.

jour 3

8h30 
– Accueil des stagiaires

9h - 9h30 
– Défi nition des objectifs du séminaire – Rafraîchissement des acquis des 3 premiers 

modules

9h30 - 13h
– TP : observation et interprétation de la synchronisation et de la syntonisation des 

temporaux.
– L’observateur vu par les physiciens – corrélation avec l’observateur vu par les soignants.
– TP : étude de la notion d’émergence avec un traitement du rachis cervical.
– Étude du lien C1/cavité buccale – rappels embryologiques et repères anatomiques
– TP : syntonisation C0/C1 et cavité buccale – cerveau et conscience.
– L’espace sensoriel facial et le schéma corporel
– TP :   synchronisation et syntonisation du lien C0/œil/langue
– TP : diagnostic du schéma corporel et mise en évidence du mouvement protoplasmique 

en tant qu’émergence forte.
– Les traumatismes du passé, blessures ou évènements. 
– TP : syntonisation des diaphragmes.
– Observation du praticien :
– intuition/perception/imagination

14h - 17h 
– Les mouvements généraux du nouveau-né –présentation et interprétations (fi lms)
– TP : observer et agir sur le cerveau et ses annexes (sutures –membranes – tissus mous)
– Les expériences d’adversité de l’enfance (EAE). Défi nition et conséquences 

physiopathologiques
– TP : observer et agir sur le cerveau.
– TP : traitement de l’insula
– Les EAE (suite) 
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– TP : les blessures d’enfant et sidération parasympathique – le 3ème ventricule.
– Le placenta. TP : liens ombilic/ligaments ouraque et falciforme – les eff ets d’intrication 

de la conscience.
– Les empreintes de naissance – étude des repères anatomiques
– TP : les fontanelles, diagnostic et traitement du crâne – discerner le monde causal du 

monde non-local
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