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POSTGRADE INTERNATIONALE 2020-2021
Programme des Séminaires

10 séminaires de 3 jours en week-end

Conférenciers internationaux de renom

Traduction simultanée en français

Spécialisez-vous
pour vous démarquer
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Ne ratez pas l’occasion de 
rencontrer des thérapeutes 
manuels de renommée mondiale 
sur la Côte d'Azur 

01. 25, 26, 27 sept. 2020 Alain LIGNON D.O.

02. 9, 10, 11 oct. 2020 Thomas HIRTH D.O.

03. 6, 7, 8 nov. 2020 Jöry PAUWELS D.O.

04. 18, 19, 20 déc. 2020 Jorge ESTEVES D.O.

05. 22, 23, 24 janv. 2021 Raymond PERRIN D.O.

06. 12, 13, 14 fév. 2021 Christine GIRIAT D.O.

07. 12, 13, 14 mars  2021 Frederic GUEZ D.O.

08. 23, 24, 25 avril 2021 Dmitry MOKHOV D.O.

09. 21, 22, 23 mai  2021 Dr. Patrick CLINCH

10. 4, 5, 6 juin 2021 Jacques WEISCHENCK D.O.

Se former, voir de nouvelles approches, se 
replonger dans la tradition, améliorer ses 
compétences, grâce à des conférenciers de 
renom ayant pour la plupart plusieurs dizaines 
d’années d’expérience, voilà ce qu’Atman 
Training Center vous propose pour cette année 
universitaire 2020/2021. 

À travers l’enseignement d’ostéopathes 
comme: Alain LIGNON, Jöry PAUWELS et 
Raymond PERRIN, nous vous proposons un 
programme éclectique aux multiples facettes. 

Nous avons privilégié des conférenciers 
internationaux à la réputation incontestable et 
à la maîtrise pédagogique affirmée afin de vous 
permettre une mise en pratique immédiate. 

C’est aussi pour nous l’occasion de vous 
recevoir dans nos locaux situés sur les hauts de 
Sophia-Antipolis, pôle d’excellence de la Côte 
d’Azur, et ce dans un cadre de verdure propice 
à la réflexion, à la rencontre professionnelle et 
au travail. 

L’équipe d’ATC vous souhaite une bonne 
lecture de ce programme et espère vous voir 
venir à la rencontre de nos conférenciers.

Marc BOZZETTO

Président Fondateur d’ATC

Séminaire avec Alain LIGNON D.O.

CALENDRIER DES SÉMINAIRES
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PROGRAMMEINTERVENANT

JOUR 1

La Grossesse et ses risques :

• Accouchement normal 

 - Film

• Accouchement à risque : 

 - Les présentations

 - Films

 - Discussion

JOUR 2

Pratique des techniques sur des bébés en mousse et plastique :

• De bas en haut : pieds, jambes, cuisses, hanches, bassin, le sacrum, colonne lombaire, dorsale, 
cervicale

• Approches du crâne, de la face, du thorax, de l’abdomen

• Traitement des coliques

• traitement des chaines musculo aponévrotiques et faciales

JOUR 3

• Révision 

• Traitements sur des vrais patients de 0 à 5ans

Diplôme d’Etat de Masseur 
kinésithérapeute en 1966, 
Certificat d’acupuncture 
et auriculopuncture en 
1976, Diplôme d’ostéopathe 
en 1979, D.U radiologie, 
sémiologie, anatomie en 
2002. Enseignants dans 
plusieurs écoles (France, 
Suisse et Italie). Conférencier 
en Allemagne, Suisse, Italie, 
Russie et Japon. Auteur 
de quatre ouvrages sur 
l’ostéopathie : Le système 
végétatif et l’ostéopathe / Le 
puzzle crânien / L’A.T.M. et 
l’ostéopathe / Le Crane et ses 
influences 2018

Alain 
LIGNON D.O.

FRANCE

Approche Ostéopathique du nouveau-né
Apres un rappel sur la grossesse et ses risques, vous apprendrez dans ce séminaire le traitement intra osseux et des 
chaines musculo aponévrotiques et fasciales du nouveau-né à l’enfant de 5ans. Le dernier jour sera consacré aux 
traitements sur de vrais patients de 0 à 5ans.

25, 26, 27 septembre 2020
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PROGRAMMEINTERVENANT

JOUR 1

• Introduction et principes

• Palpation des qualités viscérales

• Différenciation palpatoire de la paroi corporelle, des viscères et des différents organes entre eux

• Pratique palpatoire de l’espace viscéral et des différentes qualités viscérales

• Compréhension des bases et la signification des qualités

• Fondements morphologiques et embryologiques des qualités viscérales

• Croissance formatrice et élasticité directionnelle

• La fonction posturale des organes et les mécanismes de compensation

• Dualité des organes et division fonctionnelle au sein d’un même organe

JOUR 2

• Diagnostic différentiel, principe d’inhibition et de provocation. Où est la cause, où est l’effet?

• Expérience de l’espace et adaptation à l’espace

• Point d’équilibre et options pour le traitement interne d’un organe

• Les structures d’approvisionnement neurovasculaire des organes dans le diagnostic et le traitement

• Exemples : intestin grêle, estomac, quadrants

• Le système hépato-biliaire, morphologie et dualité

• Rationalisation du foie, dualité du flux sanguin vers le foie

• Le système Glenard en palpation qualitative et relations viscéro-pariétales

• Diagnostic viscéral en position debout

• Diagnostic des voies biliaires extrahépatiques

JOUR 3

• Principes de traitement

• Du diagnostic précis au traitement, une petite étape

• Stratégies de traitement et fonction de repos pour référence

• Perception du succès du traitement (nouveau test)

• Où un traitement est-il nécessaire et où il ne l’est pas

• Résumé et perspective

Ostéopathe depuis 1991, 
il travaille dans sa propre 
clinique à Berlin et enseigne 
l’ostépathie viscérale et 
pédiatrique à l’École de 
médecine ostéopathique 
classique (SkoM) depuis 
2000. Il est co-auteur du 
«Textbook of Visceral 
Osteopathy, Peritoneal 
Organs» (publié en 2002 par 
les éditeurs Thieme) .Il a 
contribué au développement 
du concept viscéral 
qualitatif et dirige la série de 
formations postuniversitaires 
à Berlin depuis 2006 et à 
Zurich de 2007 à 2017.  

Thomas 
HIRTH D.O.

ALLEMAGNE

Fondements et principes de l’ostéopathie viscérale 
qualitative (focus sur le système hépatique-bile)
L’ostéopathie viscérale qualitative approfondit la compréhension théorique et pratique des capacités d’un organe en 
raison de sa morphologie et de sa biomécanique. Elle montre comment l’organe peut utiliser ses capacités inhérentes 
dans des situations stressantes, la gravité du stress sur la physiologie de l’organe ou de l’organisme tout entier. Vous 
apprendrez des techniques très précises de palpation afin d’effectuer un diagnostic et développer des stratégies de 
traitement efficaces.

9, 10, 11 octobre 2020



HORAIRES

Vendredi : 13h30-19h00 / Samedi : 8h30-12h30 et 13h30-
18h30 / Dimanche : 8h30-11h30 et 12h30-16h30

TARIFS

D.O. : 540€ par séminaire / 5200€ les 10 séminaires
D.O. ATMAN : 490€ par séminaire / 4680€ les 10 séminaires

LIEU DE FORMATION

ATMAN Osteopathic Campus
2575 Route des Crêtes, 06560 Valbonne Sophia Antipolis

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Par téléphone : 04 93 000 505 / Par email : atc@atman.fr
Sur internet : atman.fr/postgrade

INFOS PRATIQUES

FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION

DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

POSTGRADE INTERNATIONALE 2020-2021 - Programme Séminaires

PROGRAMMEINTERVENANT

JOUR 1

• Introduction, Peurs & attentes, Concept, Diaphragmes & Lemniscate
• Ligaments & muscles du bassin : théorie & pratique
• Le plancher pelvien : théorie et pratique
• Concepts et traitements de pathologie, processus de naissance et 

positions maternelles

JOUR 2

• Sacrum et colonne vertébrale lombaire : théorie et pratique
• Colonne vertébrale lombaire et sacro iliaque : théorie et pratique
• Sacro iliaque, Coccyx & symphyse pubienne : théorie et pratique
• Ligaments et fascias gynéco théorie & pratique
• Apport sanguin / nerveux du système gynéco

JOUR 3

• Évaluation du plancher pelvien, de l’axe crânio-sacré et des viscères du 
bassin : théorie et pratique

• Utérus et coccyx : théorie et pratique
• Poursuite de la théorie et pratique des techniques externes
• Peurs et attentes révisées

Jöry Pauwels a étudié la 
physiothérapie en Belgique 
et a poursuivi avec une 
formation de thérapie 
manuelle. Il a continué 
ces études au Flanders 
International College of 
Osteopathy (Fico), passant 
d’étudiant, d’assistant, 
d’enseignant, et devenant 
finalement co-directeur de 
Fico. Jöry enseigne dans de 
nombreux pays européens 
sur les concepts de 
traitement ostéopathique, les 
techniques de manipulation 
à levier court de la colonne 
vertébrale et du squelette 
périphérique et sur la 
gynécologie et l’obstétrique. 

Jöry 
PAUWELS D.O.

BELGIQUE

Approche gynécologique et obstétrique en ostéopathie
Ce séminaire vous apportera les  connaissances et techniques permettant au thérapeute de traiter la patiente  comme 
une unité. La sécurité et la compréhension sont des éléments clés. Le thrust est une accumulation de pression des 
fluides, donc ces techniques apportent un confort maximal du patient et un minimum d’effets indésirables. La sécurité 
des thérapeutes est un point clé.
Chaque technique sera décrite en théorie (avec indications et contre-indications, éléments pro et contre) et une 
démonstration sera donnée sur un squelette et un participant.

6, 7, 8 novembre 2020
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PROGRAMMEINTERVENANT

JOUR 1

• Introduction

• Cerveaux incarnés et «soi» - comprendre les soins centrés sur la personne ostéopathique

• Session pratique

• Complexité, détresse corporelle et «cerveau bayésien»

• Étude de cas

• Traitement prédictif et régulation allostatique en pratique clinique

• Le rôle de la main dans la pratique de la thérapie manuelle : toucher et interoception 

• Sessions pratiques

JOUR 2

• Questions / réponses du jour 1

• Une approche en active de la douleur: au-delà du modèle biopsychosocial

• Étude de cas

• Régulation  allostatique  et gestion  des  symptômes  dans un cadre de traitement ostéopathique  
en actif-biopsychosocial-prédictif

• Session pratique

• Évaluation ostéopathique de patients complexes

• Étude de cas

• Évaluation ostéopathique de patients complexes

• Session pratique

JOUR 3

• Questions /réponses du jour 2

• Traitement ostéopathique des patients complexes

• Étude de cas

• Traitement ostéopathique des patients complexes - présentations aiguës : pratique

• Traitement ostéopathique des patients complexes - présentations chroniques : pratique

• Étude de cas

• Évaluation et traitement ostéopathiques - consolidation et réflexion critique

• Session pratique avec discussion de groupe

PhD, MA, BSc (Ost), DO
Exerçant à Riyad, en Arabie 
Saoudite, il est professeur 
à l’University College of 
Osteopathy de Londres, 
directeur académique de la 
MYO Osteopathy Academy 
de Riyad. Ces intérêts de 
recherche comprennent 
le rôle de la théorie du 
traitement prédictif, de 
l’interoception et de l’allostase 
sur la douleur chronique et le 
sentiment de soi, ainsi que les 
effets neurophysiologiques et 
psychologiques du toucher 
affectif dans les populations 
cliniques. 

Jorge 
ESTEVES D.O.

PORTUGAL

Détresse corporelle et esprit prédictif : Comment prendre 
en charge des patients complexes ?
Ce cours de 3 jours permettra aux ostéopathes de mieux comprendre les symptômes corporels de leurs patients comme 
un processus de création de sens à travers un corps vécu inséparable du monde qui les entoure et dans un cadre 
conceptuel ostéopathique. Les participants acquerront des connaissances pertinentes et des compétences pratiques 
pour gérer efficacement les patients complexes dans la pratique de l’ostéopathie. De plus, le cours présente aux 
ostéopathes de nouvelles connaissances et compétences dans les domaines de la science de la douleur, de la théorie 
du traitement prédictif, de l’interoception, des neurosciences du toucher, de l’allostase, du modèle biopsychosocial 
de soins et des techniques et stratégies de communication, qui peuvent être développées dans leur propre pratique.  

18, 19, 20 décembre 2020
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JOUR 1

• Découverte du système lymphatique
• L’anatomie du système lymphatique
• Le système immunitaire
• La physiologie du système lymphatiques
• Pratique: Anatomie de surface
• Pathologie appliquée: troubles lymphatiques
• Le système neurolymphatique et ses troubles : Anatomie, physiologie, pathologie 

appliquée.

JOUR 2

• Examen pratique dans le diagnostic de la maladie lymphatique, y compris l’examen 
n de la rate et du foie

• Le traitement manuel des troubles lymphatiques: une revue de toutes les 
principales techniques utilisées dans le passé et le présent pour aider le praticien 
et comprendre les différentes méthodes utilisées dans le monde de Vodder à 
Chikly.

• Formation pratique sur les traitements lymphatiques

JOUR 3

• Le système neuro-lymphatique (Glymphatique) Diagnostic
• La consultation initiale et le diagnostic
• Formation pratique: Examen des patients atteints de maladie neurolymphatique.
• Traitement manuel d’affections telles que CFS / ME, fibromyalgie et autres 

affections associées comme la maladie de Lyme
• Autres conseils aux patients souffrant de troubles neurolymphatiques

PhD. Ostéopathe depuis 
1984, Neuroscientifique et 
spécialiste du syndrome 
de fatigue chronique / ME. 
Maître de conférences - 
Allied Health Professions 
Research Unit, University 
of Central Lancashire, 
Preston, Royaume-Uni. Vice 
président - University College 
of Osteopathy, Londres.
Gagnant du prix de recherche 
et de pratique de l’Institut 
d’Ostéopathie 2015.

Raymond 
PERRIN D.O.

ROYAUME-UNI

Tout ce que vous vouliez savoir sur le système lymphatique 
mais que vous aviez trop peur de demander : Le diagnostic 
ostéopathique et le traitement du système lymphatique
Comme disait Andrew Taylor Stilll : «  La maladie est principalement due à la stagnation des fluides corporels et si vous 
pouvez stimuler la circulation sanguine et d’autres mouvements des fluides, y compris le liquide céphalo-rachidien et 
le drainage lymphatique, le corps se rétablira ». Vous découvrirez dans ce séminaire les techniques de pétrissage, des 
pompes abdominales et thoraciques ainsi que le traitement développé par le Dr Perrin pendant 30 ans pour drainer le 
système neuro-lymphatique (glymphatique) récemment prouvé.
Ce cours est un incontournable pour tous les ostéopathes, sauf si vous êtes heureux de laisser de côté les techniques 
qui peuvent accélérer la guérison de tous vos patients et faire vraiment une différence.

22, 23, 24 janvier 2021
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PROGRAMMEINTERVENANT

JOUR 1

• Présentation 

• La place du champ de compétence de l’ostéopathe vis à vis des médecines allopathique et douce

• Apprendre à diagnostiquer

• La sémiologie d’urgence d’exclusion pour les ostéo-pathes.

• Pratique crânienne : Rappel et exercices dans le ressenti du rythme au niveau du mou-vement 
crânien -> MRP SUTHERLANDE BEKER

JOUR 2

• Apprendre le diagnostic différentiel bénin pour les ostéopathes

• Les traitements actuels de la médecine allopathique et douce

• PRATIQUE :

 - Approfondissement des techniques ostéopathiques

 - Pratique douce dans la détente

 - Rappel et exercices dans le ressenti du rythme au niveau du mouvement crânien -> MRP 
SUTHERLANDE BEKER

 - Rappel de la pratique crânienne de la base et relâchement de l’axe postural thoracique cervico-
crânien par des techniques musculo- squelettique et myofaciales

 - Relâchement par différentes techniques ostéopathiques des céphalées secondaires à une 
origine locale dysfonctionnelle rachidienne

JOUR 3

• Compréhension biomécanique et expertise des techniques ostéopathiques les mieux adaptées à 
chaque situation clinique

• Apprendre à diagnostiquer les différentiations cliniques avec les douleurs

• Apprendre toute la nouveauté sur la compréhension des structures Nociceptives douloureuses 
de la migraine commune 

• L’origine du reflexe trijumeau-vasculaire : sa compréhension biomécanique

• PRATIQUE :

 - Les différentes techniques de relâchement pour la migraine

 - L’harmonisation des différentes membranes dure- mériennes en fin de traitement

 - Révision

Ostéopathe diplômé l’Ecole 
supérieur en Ostéopathie 
Ostéo-bio à Cachan en 
1999, Christine GIRIAT s’est 
spécialisée dans l’ostéopathie 
crânienne et notamment le 
traitement des migraines. Elle 
a participé à des recherches 
avec le CNRS et animé des 
ateliers et congrès à Paris sur 
les thèmes des cervicalgies 
et migraines notamment lors 
des Journées Thérapeutique 
et Neurologie sur le thème des 
Céphalées à Paris, La Villette  
organisées par la Faculté de 
Médecine de Caen.

Christine 
GIRIAT D.O.

FRANCE

Diagnostique et traitement ostéopathique des céphalées 
ainsi que la migraine d’excitabilité neuronale anormale du 
réflexe trijumo-vasculaire
Finis  la  prise  de tête ! Dans ce séminaire vous apprendrez les nouveautés dans ce domaine pour une meilleure 
performance dans la compréhension et le traitement ainsi qu’une meilleure prise en charge de ces patients souffrant 
de maux de tête : savoir différencier migraine et céphalées, quelles migraines traiter en ostéopathie, diagnostiques 
d’exclusions rapides, soulager les migraines des enfants…

12, 13, 14 février 2021
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PROGRAMMEINTERVENANT

JOUR 1

• Introduction
• Paralysie cérébrale et troubles du neuro- développement ? Définitions, rappels 

neurologiques
• Neurologie fonctionnelle et ostéopathie
• Différentes approches chirurgicales et ostéopathie
• Orthopédie dynamique et ostéopathie : théories et préparation ostéopathique 

avant moulage (utilisation des TENS pour la manipulation)

JOUR 2

• Optométrie comportementale et ostéopathie
• Ecoute évolutive basée sur les travaux d’Alfred Tomatis et ostéopathie
• Thérapie de réalité virtuelle et ostéopathie
• Moyens d’études (échographie dynamique, Myoton®)
• Techniques crânienne adaptées aux Patients IMC : théories et pratiques
• Techniques viscérales adaptées aux Patients IMC théories et pratiques

JOUR 3

• Techniques musculo squelettiques adaptées aux Patients IMC : théories et 
pratiques

• Aide mécanique dans le travail en ostéopathie classique (présentation de la table 
EMT®3.0). Travail direct sur patients neurologiques

• Aide mécanique dans le travail en neuro-ostéopathie
• Introduction au travail de la fibrose grâce aux radial extra-corporeal wave shock 

therapy with cerebral palsy 
• Conclusion
• Bibliographie

Ostéopathe depuis 2005, 
Mr Guez a multiplié les 
formations, University os 
Osteopathy Murcia (spain), 
diplomé en VLP (neurologie 
fonctionnel Dr.Hurstel), Ph.D. 
à l’université d’honolulu. Il 
s’est installé en Espagne il y 
a 16 ans où il est le directeur 
de la clinique Essentis 
de Barcelone. Il soigne 
des enfants handicapés 
en collaboration avec le 
chirurgien Dr Ygor NAZAROV, 
spécialiste des opérations 
sous cutanées.

Frederic 
GUEZ D.O.

ESPAGNE

Neuro-Ostéopathie en mouvement mécanisé
La rééducation de patients en conditions de handicaps est un travail long, onéreux, souvent, monopolisé par la 
kinésithérapie. La neuro-ostéopathie est un domaine vierge, peu exploité, difficile, mais qui manque de professionnels. 
Le centre Essentis de Barcelone, ouvert il y a 12 ans, réalise plus de 37 000 visites annuelles exclusivement avec des 
patients présentant des troubles neurologiques et des retards d’acquisition psycho moteurs (autismes, syndrome 
génétiques…).  Il compte sur de nombreuses collaborations internationales dans le domaine de la neurochirurgie (Deap 
Brain Stimulation ; France, Italie), chirurgie orthopédique (France, Monaco, Russie), mais aussi génomique (Espagne) 
et en méta pédagogie (France, Israël). Le but de ce séminaire et de proposer un séminaire théorique mais surtout 
clinique (avec de vrais patients en conditions de handicap), où nous ferons un état de lieux de ces 3 dernières (2018-
2019-2020) années de recherche et développement.

12, 13, 14 mars 2021



HORAIRES

Vendredi : 13h30-19h00 / Samedi : 8h30-12h30 et 13h30-
18h30 / Dimanche : 8h30-11h30 et 12h30-16h30

TARIFS

D.O. : 540€ par séminaire / 5200€ les 10 séminaires
D.O. ATMAN : 490€ par séminaire / 4680€ les 10 séminaires

LIEU DE FORMATION

ATMAN Osteopathic Campus
2575 Route des Crêtes, 06560 Valbonne Sophia Antipolis

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Par téléphone : 04 93 000 505 / Par email : atc@atman.fr
Sur internet : atman.fr/postgrade

INFOS PRATIQUES

FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION

DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

POSTGRADE INTERNATIONALE 2020-2021 - Programme Séminaires

PROGRAMMEINTERVENANT

JOUR 1

• Demonstration et application pratique des approches oscillatoires 
régionales

• Test des “bols tibétains”
• Choix différentiel entre le contenu et le contenant
• Pratique

JOUR 2

• La relation du mouvement global et de ses composantes: élasticité, 
consistance et neurodynamique

• Motilité, viscosité et métabolisme en tant qu’éléments interconnectés
• La neuroplasticité en tant que phénomène physiologique
• Diagnostique du pattern moteur global postural
• Tests globaux et régionaux

JOUR 3

• La technique de neurooscillation
• Système d’indications et contre-indications
• Approches régionales et locales neurooscillatoires
• Examen clinique
• Techniques ostéopathiques multidimensionnelles
• Pratique

MD, PhD, D. Sc. ostéopathe, 
neurologue. Diplômé 
de l’Ecole Supérieure 
d’Ostéopathie (Paris, France). 
Spécialiste en chef en 
ostéopathie du Ministère de 
la Santé de la Fédération de 
Russie, directeur de l’Institut 
d’Ostéopathie de l’Université 
d’État de Saint-Pétersbourg, 
chef du département 
d’ostéopathie de l’Université 
d’État de Médecine de 
Nord-Ouest Mechnikov, 
rédacteur en chef de la revue 
scientifique et pratique 
«La Revue Ostéopathique 
Russe», directeur de la 
famille des cliniques «Institut 
d’Ostéopathie Mokhov».

Dmitry 
MOKHOV D.O.

RUSSIE

Approche oscillatoire neurodynamique en ostéopathie
La fonction de la composante neurodynamique de la dysfonction somatique en ostéopathie est la moins étudiée 
et présente un grand intérêt pratique. Toute altération du mouvement à long terme s’accompagne d’une altération 
des interconnexions de plusieurs milliards de cellules nerveuses qui permettent ce mouvement (neuroplasticité).  Le 
séminaire propose des techniques de diagnostique de la composante neurodynamique de la dysfonction somatique 
et des techniques de correction spécifiques qui, associées à la correction des composants élastiques et visqueux, 
peuvent former des techniques ostéopathiques multidimensionnelles avec transfert dynamique de focalisation vers 
différentes composantes de la dysfonction somatique.

23, 24, 25 avril 2021



HORAIRES

Vendredi : 13h30-19h00 / Samedi : 8h30-12h30 et 13h30-
18h30 / Dimanche : 8h30-11h30 et 12h30-16h30

TARIFS

D.O. : 540€ par séminaire / 5200€ les 10 séminaires
D.O. ATMAN : 490€ par séminaire / 4680€ les 10 séminaires

LIEU DE FORMATION

ATMAN Osteopathic Campus
2575 Route des Crêtes, 06560 Valbonne Sophia Antipolis

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Par téléphone : 04 93 000 505 / Par email : atc@atman.fr
Sur internet : atman.fr/postgrade

INFOS PRATIQUES

FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION

DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

POSTGRADE INTERNATIONALE 2020-2021 - Programme Séminaires

PROGRAMMEINTERVENANT

JOUR 1

• Présentation de la méthode RIAT
• Crâne :

 - Inspiration
 - Recherche validant le mouvement crânien
 - Pratique : ajustement

• Articulation temporo mandibulaire :
 - Inspiration
 - Recherche validant la correction biomécanique
 - Pratique : ajustement 

JOUR 2

• Membres inférieurs
 - Évaluation orthopédique de base du pied
 - Recherche validant la biomécanique des membres inférieurs affectant la colonne 

vertébrale.
 - Théories de Giles, Freiberg, Klein : effet négatif sur la consommation d’oxygène
 - Examen, observation, anomalie de la marche
 - Techniques d’ajustement à impact réduit des membres inférieurs
 - Tests orthopédiques annexes à ces techniques

• Membres supérieurs
 - Techniques d’ajustement à impact réduit des membres supérieurs
 - Recherche validant la correction biomécanique des membres supérieurs.
 - Tests orthopédiques annexes à ces techniques
 - Références orthopédiques : Évaluation physique orthopédique

JOUR 3

• Bassin, colonne vertébrale et côtes
 - Inspiration
 - Recherche validant la biomécanique affectant la colonne vertébrale
 - Evaluation : modèle de distorsion pelvienne
 - Pratique : ajustement
 - Références orthopédiques: Évaluation physique orthopédique et  Examen physique de la 

colonne vertébrale et des extrémités par Stanley Hoppenfeld

Médecin chiropracteur, le Dr 
Patrick CLINCH est diplômé 
de l’université nationale des 
sciences de la santé. Il est 
fondateur d’un centre de 
soins exceptionnel à Rapid 
City. En utilisant la plupart 
des technologies médicales 
et chiropratiques avancées, 
il aide à améliorer la santé, le 
bien-être et la qualité de vie 
des personnes de tous âges. 
Dr Clinch est développeur 
et maître instructeur de la 
technique d’ajustement à 
impact réduit. Il a rédigé 
de nombreux cours sur 
l’ajustement R.I.A.T et donne 
de nombreuses conférences.

Dr. Patrick 
CLINCH

ETATS-UNIS

RIAT « Reduced Impact Adjusting Technique »
Découvrez la technique RIAT (technique d’ajustement à impact réduit ) développée par le Dr Clinch, Médecin 
chiropracteur. Cette technique permet une prise en charge global des patients de tout âge sans contre-indications 
pour un soulagement immédiat et durable des douleurs et donc une meilleure qualité de vie.

21, 22, 23 mai 2021



HORAIRES

Vendredi : 13h30-19h00 / Samedi : 8h30-12h30 et 13h30-
18h30 / Dimanche : 8h30-11h30 et 12h30-16h30

TARIFS

D.O. : 540€ par séminaire / 5200€ les 10 séminaires
D.O. ATMAN : 490€ par séminaire / 4680€ les 10 séminaires

LIEU DE FORMATION

ATMAN Osteopathic Campus
2575 Route des Crêtes, 06560 Valbonne Sophia Antipolis

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Par téléphone : 04 93 000 505 / Par email : atc@atman.fr
Sur internet : atman.fr/postgrade

INFOS PRATIQUES

FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION

DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

POSTGRADE INTERNATIONALE 2020-2021 - Programme Séminaires

PROGRAMMEINTERVENANT

JOUR 1

• Présentation des différentes visions des maîtres de l’ostéopathie : 
Sutherland, Upledger, Rollin Becker

• Compréhension et mise en place d’un nouveau langage tissulaire
• Organisation énergétique  du corps humain
• Le mouvement dans les tissus, conscient et inconscient, au-delà de la 

matière

JOUR 2

• Travail sur l’attitude du thérapeute : la présence, l’écoute, la compassion
• Définition du kyste énergétique, origine, condition de rétention, 

conséquences, localisations particulières
• Pratique : repérage des kystes émotionnels et des déviations d’énergie qui 

en découlent

JOUR 3

• Pratique : libération des émotions, techniques de verbalisation
• Traitement tissulaire du kyste par les fascias, technique par compression, 

motilité et recherche de la marée, recherche du point neutre, perception 
des émotions

• Traitement par manipulations énergétiques, procédés de libération, 
verbalisation, historique du kyste révélé

Ostéopathe depuis 1979, 
Jacques Weischenck est 
l’ancien directeur général 
du Collège Ostéopathique 
Sutherland de 1995 à 2017. 
Actuellement chargé de cours 
et conférencier à Atman, il 
est l’auteur de 2 ouvrages : 
L’ostéopathie viscérale chez 
Maloine et Soignez le corps, 
l’Esprit se souvient chez 
Sutherland.

Jacques 
WEISCHENCK D.O.

FRANCE

Mémorisation et libération somato-émotionnelle en 
ostéopathie
Le séminaire sera composé de deux parties, Initiation et Confrontation. Vous découvrirez dans un 1er temps le 
mouvement dans les tissus, conscient et inconscient, l’organisation énergétique du corps humain. La 2ème partie sera 
consacrée aux diagnostiques et traitements tissulaires des kystes énergétiques locaux et segmentaires.

4, 5, 6 juin 2021


