29, 30, 31 MAI 2020

Etats-Unis

Président de Fuller Health Group,
Conférencier en chiropractie et
médecine chinoise

Les principes de la kinésiologie
appliquée
Dans ce séminaire vous découvrirez la kinésiologie
appliquée, méthode inter disciplinaire de diagnostic
fondée sur la synthèse de plusieurs techniques dont des
éléments de médecine chinoise.
Sujets théoriques et pratiques abordés :
• Histoire et fondements scientifiques de la kinésiologie appliquée
• Application de la kinésiologie sur le crâne, la colonne vertébrale et
le bassin
• Relations muscles-organes, réflexes viscéro-somatiques, somatoviscéraux et somato-somatiques
• Anatomie des failles crâniennes, émotions et système méridien
d’acupuncture
• Considérations topologiques de la théorie «Biofield»
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Olga GARAY D.O.

05, 06, 07 JUIN 2020

Argentine
Fondatrice du centre de formation CODI,
Professeur des universités à Buenos Aires

Troubles et dysfonctions de la
mandibule et de l’articulation
temporo mandibulaire
Parce que les dysfonctionnements de cette articulation
peuvent se manifester par une variété de symptômes
locaux ou à distance, le diagnostic est souvent difficile
et tardif. Ce séminaire vous permettra une meilleure
compréhension de ce système de l’enfance à l’âge adulte
afin d’assurer une prise en charge adaptée et efficace.

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 2019/2020.

01. 27, 28, 29 SEPT. 2019

Nicolas SEGERS D.O.

02. 11, 12, 13 OCT. 2019

Pascal NORTES D.O.

03. 29, 30 NOV., 01, DÉC. 2019

Dr. Massimo MILIACCA D.O.

04. 13, 14, 15 DÉC. 2019

Alain LIGNON D.O.

05. 17, 18, 19 JANV. 2020

Pascal NORTES D.O.

06. 31 JANV., 01, 02 FÉVR. 2020 Jean Louis HEUREUX D.O.

À travers l’enseignement d’ostéopathes comme : Nicolas
SEGERS, Pascal NORTES, Dr. Massimo MILIACCA, Alain
LIGNON, Jean Louis HEUREUX, Bruno MOREIRA CAMPOS,
Brian FULLER, Olga GARAY, nous vous proposons un
programme éclectique aux multiples facettes.

07. 20, 21, 22 MARS 2020

Bruno MOREIRA CAMPOS D.O.

08. 24, 25, 26 AVR. 2020

Bruno MOREIRA CAMPOS D.O.

09. 29, 30, 31 MAI 2020

Dr. Brian FULLER D.C.

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.

10. 05, 06, 07 JUIN 2019

Olga GARAY D.O.

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

Programme des Séminaires
de Formation Postgrade
Internationale 2019-2020

HORAIRES
Weekend du Vendredi 13h30 au Dimanche 15h30.

TARIFS
Par séminaire : 600 €
Pour l’année post-graduée* : 5400 € pour 10 séminaires
* Une année post-graduée comprend 10 séminaires et
la délivrance du Certificat d’Enseignement Spécifique
Supérieur International (C.E.S.S.I).
Possibilité de prise en charge par le FIFPL.
FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION
DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

Offre :
10% pour toute inscription réglée avant le 1er juin 2019.

10 séminaires de 3 jours en week-end
Ouverts aux thérapeutes manuels tous pays
Traduction simultanée Français/Anglais

INFORMATION & INSCRIPTION
Par téléphone : 04 93 000 505
Par email : atc@atman.fr
Sur internet : https://atman.training

Sujets théoriques et pratiques abordés :
• Etude de l’anatomie, de la biomécanique, de la physiopathologie
de l’ATM de l’enfance à l’âge adulte
• Aide au diagnostique ostéopathique par les bruits articulaires dans l’ATM
• Etude du système ligamentaire, musculaire, nerveux et vasculaire
du système mandibulaire
• Notion de Posturologie
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CALENDRIER DES SÉMINAIRES 2019-2020
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Ne ratez pas l’occasion de
rencontrer des thérapeutes
manuels de renommée mondiale
sur la Côte d'Azur
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Dr. Brian FULLER D.C.
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ATMAN TRAINING CENTER
2575 Route des Crêtes
06560 Valbonne Sophia Antipolis

04 93 000 505
https://atman.training
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Nicolas SEGERS D.O.

Le fil conducteur de cette formation est la prise en charge
rationnelle des plagiocéphalies chez le nourrisson. Les
nouveautés scientifiques en matière de physiopathologies
seront abordées afin de comprendre les chaînes myofaciales conduisant au développement des plagiocéphalies.
Sujets théoriques et pratiques abordés :
•
•
•
•
•
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Mesures anthropométriques à l’aide du caliper
Etude de la croissance crânio-fasciale
Etude des asymétries posturales dans la petite enfance
Evaluation et examen clinique du nouveau né
Etude de l’allaitement et des troubles de la tétée

Pascal NORTES D.O.

La méthode NIROMATHE s’adresse aux troubles occasionnés par un "spasme" persistant des muscles, tendons, ligaments et fascias. La méthode consiste à faire
vibrer des points sous-cutanés au voisinage des tendons,
ligaments, muscles courts levant instantanément le
spasme. Le séminaire est en deux parties afin d’approfondir
cette méthode et ainsi avoir tous les outils nécessaires.
Sujets théoriques et pratiques abordés :
• Historique et conventions de la méthode NIROMATHE
• Le geste manipulatif
• Etude et traitement des douleurs sus-diaphragmatiques, crâne et
des membres supérieurs
• Etude et traitement des douleurs sus-diaphragmatiques, lombosacrées et des membres inférieurs

TMO et dysmorphismes: Synergies
méthodologiques et professionnelles
dans le traitement de la scoliose à
l’âge évolutif et à l’âge adulte
Un séminaire de trois jours vous permettant une analyse
multifactorielle des patients souffrant de scoliose et de
déséquilibres sagittaux à travers les différents âges de la vie.
Sujets théoriques et pratiques abordés :
• Eléments de Posturologie, théorie et évaluation clinique
• Gestion du déséquilibre postural
• Etude du développement des scolioses et déformations tout au
long de la croissance de l’enfant
• Etude des scolioses et déformations chez l’adulte

Alain LIGNON D.O.
France
Auteur de plusieurs ouvrages en
ostéopathie crânienne

Le système nerveux végétatif et les
nerfs crâniens
Ce séminaire vous fera découvrir l’approche pratique
ostéopathique du système nerveux végétatif et des nerfs
crâniens de Mr Lignon.
Sujets théoriques et pratiques abordés :
• Présentation du système nerveux végétatif ortho et
parasympathique
• Comment les aborder en ostéopathie ?
• Abord des 12 nerfs crâniens en théorie et en pratique
• Réflexions communes sur le SNV et les 12 nerfs crâniens
• Pratique sur les techniques ostéopathiques crâniennes
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Pascal NORTES D.O.
France
Formateur de la méthode NIROMATHE
en France et à l’étranger depuis 2010

La méthode NIROMATHE Niveau 2*
*Il faut participer au niveau 1 avant le niveau 2

Suite de l’apprentissage de la méthode NIROMATHE.
Sujets théoriques et pratiques abordés :
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• Révision des points du 1er séminaire
• Notions d’inspir et d’expir et les traitements des lésions
ostéopathiques
• Traitement pédiatrique
• Application en NIROMATHE (fibromyalgies, …)
• Diagnostique différentiel et cas compliqués

Jean Louis HEUREUX D.O.
Belgique

Auteur du livre « les contentions adhésives », Conférencier international

Le bébé viscéral et membraneux de 0
à 6-8 mois
Un séminaire basé sur les fondamentaux ostéopathiques.
Vous apprendrez à observer le bébé pour comprendre
les messages qu’il nous fait passer puis grâce aux tests à
mettre en place le protocole de traitement.
Sujets théoriques et pratiques abordés :
• Sémiologie et observation du bébé
• Conseils hygiéno-diététiques
• Ecoute crânienne basée sur la réponse des membranes de tensions
et investigation de l’axe crânio-sacré
• Investigation de la sphère viscérale
• Investigation des membres supérieurs et inférieurs
• Pathologies rencontrées dans la 1ère année de vie

Bruno MOREIRA CAMPOS D.O.
Portugal
Créateur de la méthode Clinical
NeuroMobilization ®

Clinical NeuroMobilization ® Niveau 1
Cette formation vous apporte une connaissance approfondie de la neurophysiologie appliquée à la pratique
ostéopathique dans les phénomènes de la douleur
neurogène / neuropathique et de la douleur chronique en
abordant le rôle du système nerveux autonome, la psychoneuro-immunitaire, l'importance des tissus vasculaires,
diaphragmes ostéopathiques et enfin, neurophasie.
Sujets théoriques et pratiques abordés :
• Etudes des neuromécanismes, de la neurophysiologie et de la
neurodynamique sur le système nerveux du membre supérieur
• Etudes des mécanismes neuropathologiques
• Mobilisation du SNP somatique de la colonne vertébrale et des
membres inférieurs
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24, 25, 26 AVRIL 2020

La méthode NIROMATHE Niveau 1

Ostéopathe D.O et Docteur en
Physiothérapie

31 JANVIER 2020 & 01, 02 FÉVRIER 2020

Formateur de la méthode NIROMATHE
en France et à l’étranger depuis 2010

13, 14, 15 DÉCEMBRE 2019

11, 12, 13 OCTOBRE 2019

France
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Italie
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20, 21, 22 MARS 2020

Le crâne pédiatrique : Développement, sémiologie, évaluation clinique et traitement ostéopathique
des plagiocéphalies

Dr. Massimo MILIACCA D.O.

17, 18, 19 JANVIER 2020

Enseignant en ostéopathie pédiatrique à Bruxelles

29, 30 NOVEMBRE & 01 DÉCEMBRE 2019

27, 28, 29 SEPTEMBRE 2019

Belgique
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Bruno MOREIRA CAMPOS D.O.
Portugal
Créateur de la méthode Clinical
NeuroMobilization ®

Clinical NeuroMobilization ® Niveau 2
*Il faut participer au niveau 1 avant le niveau 2

Suite de l’apprentissage de la méthode Clinical NeuroMobilization ®.
Sujets théoriques et pratiques abordés :
• Travail sur les nerfs crâniens
• Etude des tissus neuroméningés et de leur importance dans la
mécanique des nerfs crâniens
• Etude et travail sur le système nerveux autonome

