Version 10 du 16/06/19 ; Changements possibles jusqu’au dernier moment !

XIVième Rencontres
D’Ostéopathie Comparée
Montjoie (09, France) – 21/22/23 Juin 2019

Vendredi 21 Juin
Ateliers à la Ferme
8:30-10H00

Café à la ferme

Laurent Vautier

10:00 – 12:00

Bernard
Dubreuil

Laure
Souquet

'' La traversée
du Dolmen''

Etiothérapie

Soigner le
Centaure

Florence
Emmeline
Lombardini
La Matière dans
tous ses états :
jeux d'enfants

Repas sous le manège de la ferme.

12 : 30 – 14 : 00
14:00 – 16:00

Approche
biodynamique:
Recherche de
tempos respiratoires
dans le patient

Patrick
Chêne

Amélie
Gardelle
Approche de
la force de
traction
médullaire
(FTM)

Chloé Huard
et Sandie
Lopez
lithothérapie

Olivier
Seignibrard
Posture, structure,
principes de mise
en mouvement.
Applications
relationnnelles

Michèle
Tarento
Le réveil
osseux

Tess Deffinis et
Caroline
Holodenko
Des sens à
l’Essence :
Ostéopathie
matricielle

Pause-Café

16:00 – 16:30
16:30 – 18:30

Jean Bouhana
Techniques
tissulaires
structurelles

Nathalie
Tardieu
Kinésiologie
et
détoxination

Christophe Dreyer
Structure &
fonction
Échange autour de
nos pratiques avec
chevaux et chiens

Joanna
Torres
Approche
sensible
par les
Fleurs de
Bach

Claude Roumi
Les centresréflexes de
Chapman,
relance
immunitaire à
visée
endocrinienne et
immunitaire

19:30 – 22:00

Repas sous le manège de la ferme.

S o i r é e

Jean Francois Moniot: élaboration d’un vin bio et biodynamique

Samedi 22 juin
7 : 4 5

–

8 : 0 0

Ostéo4Pattes :

Petit Déjeuner à la ferme

Inscription

Ateliers à la ferme.
8:00

–

Olivier
Seignibrard

10:00

Amélie
Gardelle

Laure
Souquet

Approche de la
force de
traction
médullaire
(FTM)

Etiothérapie
équine

10:00 - 10:30

10:30 - 12:30

A P R E S

M I D I

Les centresréflexes de
Chapman,
relance
immunitaire à
visée
endocrinienne
et immunitaire

Nathalie
Tardieu
Kinésiologie
et
détoxination

Pause-Café
Laurent
Vautier
Utilisation de
la
méthodologie
fonctionnelle
biodynamique
à partir d'une
lésion.

12 : 30 – 14 : 00

Posture,
structure,
principes de
mise en
mouvement.
Applications
relationnnelle
s

Claude Roumi

Gérald
Uldrich

Catherine
Rigal

Approche
tissulaire
selon le
modèle de
Pierre Tricot

expérimentati
on de la
constellation
animale en
groupe

Bernard
Dubreuil

Michèle
Tarento

'' La traversée
du Dolmen''

Le réveil
osseux

Repas sous le manège de la ferme.
Salle des Fêtes de Montjoie.

14:00 – 14:40

Jean Bouhana : rencontres entre l’ostéopathe et son patient

14:40 – 15:20

Maëlle Marette : la place des fractales en ostéopathie

15:20 – 16:00

Christian Courraud : La Méditation Pleine Présence dans les soins.

16:00 – 16:30

Pause-Café

16:30 – 17:10

Jean francois Moniot : les ondes scalaires et l’endothérapie

17:10 – 17:50

Claude Roumi : L’Ostéopathie est une philosophie ! Quelle est cette philosophie ?
D’où vient-elle ? Comment peut-elle être utilisée dans la pratique quotidienne ?

18:00 – 18:30

19:30 – 23:00

Barbara Linas : influence de la lune en ostéopathie
Repas sous le manège de la ferme.
Soirée Yoga du son
Patrick CHENE

Dimanche 23 juin
7:45 – 8:00
M

A

T

I

Petit Déjeuner à la ferme

Inscription

Ateliers à la ferme.

N

8:00 – 10:00

Christian
Courraud

Gérald
Uldrich

Jean Bouhana
Fasciathérapie
Méthode Danis
Bois- Toucher
sensible et
relation de
soin

Approche
tissulaire
selon le
modèle de
Pierre Tricot

Techniques
tissulaires
structurelles

Kinésiologie et
détoxination

Des sens à
l’Essence:
Ostéopathie
matricielle

Pause-Café

10:00 - 10:30
10:30 – 12:30

Nathalie Tardieu

Tess Deffinis
et Caroline
Holodenko

Laurent
Vautier
Utilisation de
la
méthodologie
fonctionnelle
biodynamique
à partir d'une
lésion.

Florence
Emmeline
Lombardini
communication
et présences
invisibles

Bernard
Dubreuil
'' La traversée
du Dolmen''

Chloé Huard et
sandie Lopez
Ostéopathie canine
et lithothérapie!

Michèle
Tarento
Le dynamisme
des fascias
dans la
biotenségrité

12 : 30 – 14 : 00

Repas sous le manège de la ferme.

APRES MIDI

Au choix : Ateliers à la ferme ou conférences à la salle des fêtes

14:00 – 16:00

Joanna Torres
Chant intuitif et
voix magique

Emmanuelle
Andreu
Et si le patient
était le soignant

Laure Souquet
Etiothérapie
équine

Catherine Rigal
expérimentation de la
constellation animale en
groupe

APRES MIDI

Au choix : Salle des Fêtes de Montjoie.

14:00 – 14:40

Jacques Saada et Pierre Magnet : Ablation du coccyx chez l’Homme et le Chien : une
aberration ostéopathique ?

14:40 – 15:20

Laurent Vautier : Pyramide conceptuelle en ostéopathie biodynamique

15:20 – 16:00

Véronique Zenoni : ostéopathie et guérissage

16:00 – 16:30

Pause-Café

16:30 – 17:00

Laure souquet : thérapie alchimique ou spagyrie

17:00 – 17:40

17:40 – 18 :00

19:30 – 22:00

Emilie Salesse: prescription de plantes en consultation holistique. Cheminement de la
conscience à la science
Ufeoa, OAS et table ronde ostéopathique
Repas sous le manège de la ferme. Auberge Espagnole. Feu de clôture.

ATELIERS : Nb d’étoiles = nombre d’atelier sur les trois jours
1 – Laure Souquet: L'Etiothérapie: ***
2 – Laurent Vautier :Utilisation de la méthodologie fonctionnelle biodynamique à partir d'une lésion.***
3 – Nathalie Tardieu : Kinésiologie et détoxination, comment booster le système d’auto-guérison du corps, en combinant
l’informatif (la kinésiologie et les émotions) et le vibratoire (via la détox énergétique, la bioénergétique aromatique et
autre…)***
4 - Bernard Dubreuil - '' La traversée du Dolmen'' **
5 - Florence Emmeline Lombardini - la Matière dans tous ses états : jeux d'enfants et communication et présences invisibles **
6 - Gérald Urdich - Approche tissulaire selon modèle Pierre Tricot *
7 - Joanna Torres: Atelier Chant Intuitif, Voix Magique et Atelier Fleurs de Bach **
8 – Catherine Rigal L'animal guérisseur de la famille- la constellation animale **
9 - Patrick Chêne - Ostéopathie vibratoire et soin centaure **
10 - Michèle Tarento: le reveil oseux et Le dynamisme des fascias dans la biotenségrité ***
11 - Jean Bouhana - Le contact perceptif et approche tactile de la lésion tissulaire ostéopathique **
12 - Christian Courraud - Fasciathérapie: Méthode Danis Bois - Toucher sensible et relation de soin *
13 - Tess Deffinis et Caroline Holodenko: Des sens à l’Essence :Ostéopathie matricielle **
14 – Emmanuelle Andreu: Et si le patient était le soignant ! *
15 - Amélie Gardelle : Approche de la force de traction médullaire (FTM) **
16 - Olivier Seignibrard : Posture, structure, principes de mise en mouvement. Applications relationnnelles **
17 - Claude Roumi : Les points reflexes infectieux **
18 - Chloé Huard et sandie Lopez : lithothérapie **
19 -Christophe Dreyer Structure & fonction: Échange autour de nos pratiques avec chevaux et chiens*
CONFERENCES :
1 – Jean Bouhana: rencontres avec son patient
2 – Maëlle Marette: la place des fractales en ostéopathie
3 – Barabara Linas: influence de la lune en ostéopathie
4 – René Briend: pyramide conceptuelle en ostéopathie biodynamique
5 – Jean francois Moniot: ondes scalaires et endothérapie
6 – Emilie Salesse: prescription de plantes en consultation holistique. Cheminement de la conscience à la science
7 – Christian Courreaud: meditation en pleine presence pendant le soin
8 - Claude Roumi : Les centres-réflexes de Chapman, relance immunitaire à visée endocrinienne et immunitaire.
9 -Jacques Saada et pierre Magnet : Cas Clinique Ablation du coccyx chez l’Homme et le Chien : une aberration ostéopathique ?
10 - Véronique Zenoni "ostéopathie et guérissage
11- Laure souquet : thérapie alchimique ou spagyrie

STAGES
Lundi 24 & Mardi 25 juin.
Stages sur deux jours : (contacter directement l’auteur)
Les Lundi et mardi suivant les rencontres, pour l’inscription contacter directement celui qui donne le stage.

1* Tess Deffinis et Caroline Holodenko
Atelier de 2 jours, Autour d’un approche qui unifie : le visible et l’invisible ; L’être et le faire ; La Science et la conscience ; La
raison et l’intuition. Inscriptions et renseignements : tess.deffinis@gmail.com ; caroline@soufflequantique.com

2* Florence Lombardini : 2 jours, " communications avec ses alliés naturels "
Stage entre soins et communication consciente : « La communication animale, une voix de guérison :
Animaux guides et Esprits alliés » Se relier aux puissances tutélaires animales et autres consciences
naturelles, les écouter dans son corps et son cœur, pour développer son essence de vie.
Ouverture à la connivence des Mondes, écoute de différents niveaux de conscience.
Pratiques des soins qui en découlent : auto-guérison consciente et soins conscients à la vie. Inscription :
mail : contact@terres-d-emeraude.eu ou Tél : 07 70 88 41 32

3* Patrick Chêne et Amélie Gardelle (4 jours à partir du lundi)
Atelier de 4 jours, sur le corps tenségritif. Une approche ostéopathique de la tenségrité, avec les notions d’hélices fasciales, de
force de traction médullaire, de MRP harmonique : contact@patrick-chene.eu

4* Catherine Rigal
Constellation animale

Bonnes Rencontres 2019 !!!

