"ENRICHISSEZ VOS COMPETENCES OSTEOPATHIQUES"

- Bulletin d'inscription Nom: __________________________________________
Prénom:_______________________________________
Adresse Prof.___________________________
______________________________________
Code postal: _____ Ville: __________________

" DES FORMATIONS PRATIQUES..."

Téléphone Pro: _________________________

Formations

Portable: _______________________________

Formations à POISSY (78 / Yvelines)

Email: __________________________________

1ère formation : Professionnel = 470 € / étudiant = 370 € (4 places)
2ème formation : Professionnel = 420 € / étudiant = 320 € (4 places)
3ème formation : Professionnel = 370 € /étudiant = 270 € (4 places)

Formations à POISSY (78300)
Ostéopathie et Fertilité
J. 21, V. 22 et S. 23 avril 2016
Ostéopathie et Chaînes de Dysfonctions
J. 23, V. 24 et S. 25 juin 2016
Grossesse, Accouchement et Post Partum
J. 27, V. 28 et S. 29 octobre 2016
(Cochez la ou les cases des formations choisies)

- Acompte = 100 € - Versé par chèque

Tarif redoublement = 50% du tarif 1ère formation (Poly actualisé)

Ostéopathiques
Post Graduate
Spécifiques

Formations en province
NORD : LILLE (59000)
ISO LILLE 59120 LOOS
Inscriptions: site LOPG
"www.postgraduate.fr"

ALSACE : MITTELWIHR (68630)
Inscriptions : Contact AROE
"http://www.aroe.eu/association"

Fertilité
Grossesse Accouchement
Post Partum
Chaînes de Dysfonctions

N°:_________________Banque:_________________
- Pour valider l'inscription, merci de renvoyer le bulletin
d’inscription avec un chèque d'acompte établi à l'ordre de :
Bernard FERRU
- Vérifier au préalable les disponibilités de place sur le site
- Le chèque d'acompte sera restitué le 1er jour de la formation.
- En cas d'annulation de la formation ou en cas d'annulation pour
raison majeure personnelle le chèque d'acompte sera détruit.

www.osteopathie-bf.com

Bernard FERRU Ostéopathe D.O.
(Formateur n° 1.1 78 81056 78)
36, rue du docteur Maurer
78630 ORGEVAL Tél. 01 39 75 09 06
Internet : www.osteopathie-bf.com
e. mail : osteobferru@gmail.com

www.osteopathie-bf.com

Bernard FERRU
Ostéopathe D.O.

"
Post Partum"
www.osteopathie-bf.com

Grossesse Accouchement
et Post Partum
La Pratique sans crainte…
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Formations

Ostéopathiques
Spécifiques
Aux Protocoles Rigoureux…
Grâce à ces formations, vous allez pouvoir acquérir
des protocoles thérapeutiques, des tests spécifiques
et des techniques ostéopathiques originales que j’ai
développées et qui ne sont pas enseignées dans le
cursus classique des ostéopathes.
Ces protocoles, ces tests et ces techniques sont le
fruit de raisonnements basés sur l’anatomie, la
physiologie et le concept holistique ostéopathique.
De nombreuses séquences de pratique et des
consultations "in vivo" qui vous permettront de vous
approprier facilement les protocoles enseignés et
d’objectiver les résultats concrets des actions
thérapeutiques présentées.

Des consultations pédagogiques in vivo…

L'approche ostéopathique de la femme enceinte
suscite souvent un certain "retrait" de la part de
l'ostéopathe.
Pour que vous puissiez traiter "librement" ces
patientes, je vous invite à venir partager mes
connaissances et mon expérience professionnelle de
plus de 20 ans dans ces 3 domaines spécifiques.
Vous pourrez ainsi acquérir une pratique sereine et
efficace vous permettant de comprendre tester et
traiter avec efficacité les futures parturientes, les
préparer à leur accouchement et gérer leur post
partum.

Les Chaînes de Dysfonctions

La Fertilité
Les Connaissances Fondamentales…
A l’heure actuelle environ 15% des couples Européens
sont confrontés à des problèmes de fertilité…
Traiter l'infertilité féminine est un domaine médical
hautement technique où il est plus que nécessaire de
posséder les connaissances de base essentielles.
Au cours de cette formation vous allez acquérir
l'ensemble des éléments anotomo-physiologiques et
pathologiques nécessaires. Un protocole précis et
adapté vous sera proposé et vous permettra de
développer une compétence vous donnant la
possibilité d'analyser et de mettre en place des
programmations de traitements ostéopathiques
structurées répondant aux impératifs spécifiques de
chacune de vos patientes désirant valoriser leur
fertilité.

" Le Protocole Ostéopathique Holistique "

Le Fondement pragmatique…
de la Médecine Ostéopathique…
Les chaînes de dysfonctions sont le socle
constitutionnel des traitements ostéopathiques. En
suivant cette formation, vous allez développer votre
"Diagnostic Holistique Ostéopathique" et affiner ainsi
l'élaboration et l'analyse des chaînes de dysfonctions
génératrices des symptômes de vos patients.
L'apprentissage pratique du recensement des
"maillons" et de leurs multiples "liens physiologiques",
vous donnera une vision complète de l'ensemble des
mécanismes et des interpolations des chaînes de
fonctions et de dysfonctions.
L'acquisition des tests spécifiques structurels et
tissulaires vont vous permettre de comprendre et de
distinguer aisément les dysfonctions "majeures" et
"mineures" de vos patients et vous donneront la
possibilité d'affiner vos protocoles de traitement et
d’en valoriser leur efficacité. L'apprentissage et la mise
en œuvre de techniques tissulaires spécifiques
développeront votre efficacité thérapeutique.

L'Holistisme Intégral Nécessaire…
Ce champ ostéopathique très particulier nécessite
une prise en charge holistique totale demandant la
connaissance de tous les paramètres médicaux et
ostéopathiques qui s'y rapportent.
L'approche proposée se veut holistique à 100% en
intégrant le diagnostic étiologique plurifactoriel
amenant au traitement ostéopathique adapté, grâce
à l'apprentissage de
tests spécifiques, d'un
protocole précis et de techniques tissulaires
originales non enseignées dans le cursus
ostéopathique classique. Les tests et techniques
proposées lors de cette formation viennent en
complément des modalités de pratiques propres à
chaque ostéopathe.

Participants limités…pratiques encadrées…

Pour toutes les infos complémentaires…les programmes détaillés…les extraits des polys…etc… rendez-vous sur …www.osteopathie-bf.com

