
Formation professionnelle continue ESO 2014
René Briend DO - Fr 

L’approche proposée est un approfondissement des concepts ostéopathiques d’Andrew Taylor Still, de 
William Gardner Sutherland et de Rollin E. Becker, basé sur l’anatomie clinique, l’étude de l’embryologie, 
la perception directe des lois naturelles, l’autocorrection involontaire, les forces d’autorégulation…

René Briend, Ostéopathe DO, membre de l’Osteopathic Cranial Academy et de l’American Academy of Osteopathy

Approche biodynamique de l’Ostéopathie 
1er Cycle : niveau fondamental 

Modules :   u  09 - 10 - 11 janvier  2014           v  10 - 11 - 12 avril 2014 w  18 - 19 - 20 septembre 2014    x  11 - 12 - 13 décembre 2014 

Lieu : Ecole Supérieure d’Ostéopathie - Paris - Marne la Vallée

But : Acquérir et/ou parfaire ses compétences et connaissances dans le champ de l’approche biodynamique de l’ostéopathie

Informations
Téléphone : +33 (0) 1 64 61 09 29
Fax : +33 (0) 1 64 61 70 99
Courriel : formation.continue@eso-suposteo.fr
www.eso-suposteo.fr
www.osteopathie-biodynamique-tero.com

Tarifs : le module de 3 jours
Professionnels       550 €
Professionnels adhérents à une association 
partenaire (ADESO, ... )      500 €
possibilité de prise en charge par le FIFPL (fonds interprofession-
nel de formation des professionnels libéraux)

Objectifs et méthodes pédagogiques : 
•	 Les cours ont pour objectif d’approfondir les principes fondamentaux 

de l’ostéopathie : Mécanisme Volontaire, Mécanisme Involontaire, 
l’Involontaire, ... ;

•	 Module 1 : de la lésion à l’état de Neutre du patient, vers le processus 
thérapeutique ;

•	 Module 2 : la ligne médiane ;
•	 Module 3 : la dynamique des fluides ;
•	 Module 4 : le système nerveux cérébro-spinal.

Conditions d’admission : Ostéopathe DO (Bac+5), RNCP Niv. I, en exercice exclusif

Inscription : Envoyer le bulletin de préinscription dûment complété, par mail à : formation.continue@eso-suposteo.fr ou par courrier à : Ecole Supérieure 
d’Ostéopathie - Service de Formation Continue - Cité Descartes - 8, rue Alfred Nobel - 77420 Champs sur Marne


