Séminaire résidentiel.
Du 5 au 9 juillet à Bruxelles
Embryologie de l’œil et pratique
ostéopathique.
Méditation : Les 9 étapes du repos calme de
l’esprit.
Pratique énergétique taoiste appliquée à la
pratique Ostéopathique.

Par Marc Damoiseaux Ostéopathe D.O.
-Ex-Assistant de cours à l’Ecole Belge d’Ostéopathie (Belgique)
-Chargé de cours au collège d’ostépathie traditionnel du Nord (France),
-Chargé de cours à l’ Organizzato da Associazione Corpo e Psiche (Italie)
-Chargé de cours à l’école d’ostéopathie de Madrid (Espagne)
-Chargé de cours à l’école d’ostéopathie de Barcelonne (Espagne)
-Chargé de cours au collège ostéopathique international (Japon)
-Conférencier en Belgique,Suisse
-Co-fondateur de l’asbl Tonglen Belgique.
-Co-fondateur de l’asbl « Les enfants de l’ostéopathie ».

Conditions financières: 450€, logement inclus. A part aprox. 30€/pers. Pour
le petit déjeuner, le déjeuner et le souper.
Places limitées à 17 personnes. Nous vous prions de contacter par mail le
secrétariat de la Fondation afin de confirmer s’il reste des places :
secretaria@escuelaosteopatiaeco.com
Personne de contact : Sophie.
Une fois la confirmation effectuée, les personnes intéressées devront
effectuer un virement bancaire de 450€ aux coordonnées suivantes AVANT LE
10/06/2017. :
CAIXABANK, SA
Passeig Fabra i Puig, 324
08031 BARCELONA
Espagne
Nom du bénéficiaire :
Fundación para la Salud MES
c/Petrarca, 12
08031 BARCELONA
IBAN : ES36 2100 3145 7122 0020 2526
SWIFT : caixesbbxxx
A mentionner obligatoirement : NOM, PRÉNOM « STAGE MARC »
Date d’arrivée le 5 juillet après-midi ! à la Plénitude à Bruxelles Zaventem.
Pas en soirée car il faut du temps pour l’organisation du coucher et le
lendemain matin le lever se fera très tôt.
Date de départ le 9 juillet 2017, le cours termine à 12’30.
Les personnes arrivant à Zaventem l’après-midi pourront se regrouper à
l’aéroport afin d’effectuer le déplacement jusque chez Mr. Marc Damoiseaux
qui enverra une voiture les chercher. Si le déplacement se fait groupé le
trajet sera beaucoup moins cher.
Un syllabus sera fournit sous forme de Pdf avant la formation.

Les thèmes développés seront les suivants :
Dans le cadre de l’embryologie :
-L’étude des compressions ontogéniques en vue de revitaliser,
libérer, restaurer l’archéologie acquise.

-L’étude des spirales, des sphéres et des triangles comme voie
d’équilibre autour de la ligne médiane.
-Développement ontogénétique de l’œil et ses rapports avec la
globalité du corps et pratique ostéopathique.

Dans le cadre de la méditation :
-Introduction de base, structure de la méditation et de la pleine
conscience, comment se familiariser à une vision claire et juste des
choses et du monde environant, pour cultiver les qualités que nous
possédons tous en nous.
-Pratique avancée…

Dans le cadre de la pratique énergétique :
-Mise en pratique du concepts du Qi en pratique thérapeutique.
-Energie vitale ; apprendre à la faire circuler librement l’energie
pour libérer les tensions physiques et physiologiques auxquelles
nous sommes soumis ; inspiré du système taoiste interne.

Dans le cadre des pratiques journalières :
-Yoga matinale.
-Chi gong.
-Marche en pleine conscience.
-Méditation.
-Jardinage.
-Danse des 5 rythmes.
-Repas bio et végétarien …

-Surprise !
Pré recquis : Cours ouvert aux personnes ayant étudié l’embryologie
biodynamique avec Mr. Marc Damoiseaux, Mr. Jean Paul Höppner,
Mr. René Briend, ostéopathes D.O.

Marc Damoiseaux Ostéopathe D.O.

