
VOUS DÉCOUVRIREZ AU COURS DE CETTE FORMATION : 

• Ce qu’est l’Ostéopathie Biodynamique 
• La partie immergée de l’iceberg de la vie de notre être, au-delà de notre corps physique 
• Les liens du corps physique avec le corps hydro-fluidique et le corps énergétique
• Pourquoi certaines techniques ostéopathiques conventionnelles n’apportent pas les changements que 
nous sommes en droit d’attendre
• Comment adapter dans une complémentarité thérapeutique les différentes approches de l’Ostéopathie
• Pourquoi et comment l’Ostéopathie Biodynamique permet-elle de potentialiser vos traitements, de 
préparer à la reprise d’un sport ou d’une épreuve, d’éviter les blessures, de traiter les déséquilibres struc-
turo-fonctionnels, de soulager les douleurs et la souffrance, de permettre un rétablissement beaucoup 
plus rapide en cas de blessure, d’améliorer les performances, etc…
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L’OSTÉOPATHIE BIODYNAMIQUE ET LE SPORTIF 
TRAITEMENT – PRÉVENTION – RÉCUPÉRATION – PERFORMANCE

Dans le cadre de la formation continue en ostéopathie,
en partenariat avec le Stade Briochin (football, N2)

RENÉ BRIEND D.O. ORGANISE UNE FORMATION NOVATRICE,
DIDACTIQUE ET PRATIQUE, D’OSTÉOPATHIE BIODYNAMIQUE DU SPORT.

La formation empruntera les bases et les principes conceptuels du Modèle Biodynamique de l’Ostéopathie.

Sous la forme de 4 SÉMINAIRES DE 2 JOURS
Lieu : SAINT-BRIEUC (Côtes d’Armor)

Site : BRIT HÔTEL Plérin**** ou Langueux***
Tarifs : 400€ par session
avec possibilité de prise en charge par le F.I.F.-P.L. ou crédit d’impôt 

Date limite d’inscription :
31 Mars 2019

Un certificat de formation continue sera délivré à la fin du cursus

RENÉ BRIEND D.O., M.R.O.F.,
Certifié par la Sutherland Cranial Teaching Foundation (U.S.A.)
Membre de l’American Academy of Osteopathy
Membre de l’Osteopathic Cranial Academy (U.S.A.)

Dates : 
Session 1) 27/28 Avril 2019
Session 2) 12/13 Octobre 2019 
Session 3) Janvier 2020 (à déterminer)

Session 4) Mai 2020 (à déterminer)

Plus d’informations : OSTEOPATHIE-BIODYNAMIQUE-TERO.COM



LIEU DU COURS PRÉFÉRÉ : …...................................................................................................................................................................................................................

DATE DE L'INSCRIPTION : ...........................................................................................................................................................................................................................

NOM ET PRÉNOMS : .....................................................................................................................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE : .................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE : …...................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ….........................................................................................................................................................................................................................................

VILLE : …...........................................................................................................................................................................................................................................................

PAYS : …............................................................................................................................................................................................................................................................

TÉL : …...............................................................................................................................................................................................................................................................

E-MAIL : …........................................................................................................................................................................................................................................................

ÉCOLE D'OSTÉOPATHIE : …........................................................................................................................................................................................................................

ANNÉE DE FIN D'ÉTUDES : ….....................................................................................................................................................................................................................

(ÉVENTUELLEMENT ANNÉE DU D.O.) : …..............................................................................................................................................................................................
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L’OSTÉOPATHIE BIODYNAMIQUE ET LE SPORTIF 
TRAITEMENT – PRÉVENTION – RÉCUPÉRATION – PERFORMANCE

Dans le cadre de la formation continue en ostéopathie,
en partenariat avec le Stade Briochin (football, N2)

RENÉ BRIEND D.O. ORGANISE UNE FORMATION NOVATRICE,
DIDACTIQUE ET PRATIQUE, D’OSTÉOPATHIE BIODYNAMIQUE DU SPORT.

Si le lieu du cours est déjà complet, j'aimerais :

             Être mis sur la liste d'attente
             Recevoir une proposition pour un autre cours.

(Merci de bien vouloir remplir en lettres d'imprimerie et de le poster à l'adresse indiquée en bas de page)

RENÉ BRIEND D.O., M.R.O.F.,
Certifié par la Sutherland Cranial Teaching Foundation (U.S.A.)
Membre de l’American Academy of Osteopathy
Membre de l’Osteopathic Cranial Academy (U.S.A.)

Je confirme que toutes ces informations sont exactes
Lieu : ….....................................................................
Date : …....................................................................

Signature : …...........................................................

Plus d’informations : OSTEOPATHIE-BIODYNAMIQUE-TERO.COM


