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10 séminaires de 3 jours en week-end

Conférenciers internationaux de renom

Traduction simultanée en français

Spécialisez-vous
pour vous démarquer



Photo : Séminaire avec Thierry LIÉVOIS D.O.

Du 24 au 26 septembre 2021 Thierry LIEVOIS D.O.

Du 22 au 24 octobre 2021 Thierry LIEVOIS D.O.

Du 5 au 7 novembre 2021 Eric PRAT D.O.

Du 10 au 12 décembre 2021 Frederic GUEZ D.O.

Du 28 au 30 janvier 2022 Alain CALAMIA D.O.

Du 25 au 27 Février 2022 Nicolas PETIT

Du 25 au 27 mars 2022 Alain CALAMIA D.O.

Du 29 avril au 1er mai 2022 Jean Louis HEUREUX D.O.

Du 27 au 29 mai 2022 Eric HEBGEN D.O.

Du 17 au 19 juin 2022 Jöry PAUWELS D.O.

CALENDRIER DES SÉMINAIRES

Ne ratez pas l’occasion de 
rencontrer des thérapeutes 
manuels de renom

Reservé D. O et étudiants à partir de la 4ème année en 
formation d’ostéopathie

Se former, voir de nouvelles approches, se 
replonger dans la tradition, améliorer ses 
compétences, créer une ouverture sur une 
orientation scientifique ostéopathique 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 2021/2022. 

Nous avons privilégié des conférenciers 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



HORAIRES (21H)

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

Tél : 04 93 000 505 / Mail : atc@atman.fr / Site : atman.fr/postgrade
• Date limite d’inscription : 10 jours avant le 1er jour du séminaire.
• Délai moyen de réponse : 48h jours ouvrés du lundi au vendredi.
• Dans le cadre d’un engagement environnemental, toute la documentation relative à la formation est 

remise sur des supports dématérialisés.
• Modalités d’évaluation : présentiel et la pratique au long du séminaire.

AVERTISSEMENT
Certains handicaps sont incompatibles avec la formation et l’exercice du métier d’ostéopathe (handicap 
mobile, amputation d’un membre…). En cas de problèmes de santé ou de traitement médical, veuillez 
joindre tout élément justificatif ou explicatif sous pli fermé, à l’attention du médecin responsable.  Pour 
tout autre handicap, nos locaux sont accessibles et nos formations peuvent s’adapter à certains handicaps.

INFOS PRATIQUES

Programme des séminaires postgrade 2021-22

PROGRAMMEINTERVENANT

JOUR 1 :

INTRODUCTION
HISTOIRE DU TDF : Le fondateur du FDM le Dr Stephen Typaldos, son élève Bernard Lefaucheur
RAPPELS DU FASCIAS – CONCEPT – PRINCIPES
• Travaux scientifiques
• Robert Shleip conférences fascias
• Dr Gimbertaux voyage sous la peau

JOUR 2 :

LES DIFFÉRENTES DYSFONCTIONS DU FASCIA
• Le Dysfonctionnement Linéaire (DL)
• Le Dysfonctionnement de Point Fascial (DPF)
• Le Dysfonctionnement Longitudinale Fascial (DLF)
• Le Dysfonctionnement Cylindrique du Fascia (DCF)
• Le Dysfonctionnement Capsulaire (DC)
• Le Dysfonctionnement Téno-Périosté (DTP)
• Le Dysfonctionnement de Septum Intermusculaire (DSI)
DYSFONCTIONNEMENT LINÉAIRE (DL)
• Membre supérieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement)
• Membre inférieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement)
• Tronc (Diagnostic du langage corporel - Traitement)
DYSFONCTIONNEMENT DU POINT FASCIAL (DPF)
• Diagnostic du langage corporel – Traitement

JOUR 3 :

RAPPELS ET EVALUATION : DYSFONCTIONNEMENT LINÉAIRE (DL)
• Membre supérieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement)
• Membre inférieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement)
• Tronc (Diagnostic du langage corporel - Traitement)
RAPPELS ET EVALUATION : DYSFONCTIONNEMENT DU POINT FASCIAL (DPF)
• Diagnostic du langage corporel - Traitement)

Thérapie des dysfonctionnements fasciaux Partie 1 - Ostéopathie
Dans les années 1990 le Dr Stephen Typaldos aux USA passionné par la structure du fascia a développé une méthodologie 
de traitement manuel qu’il a nommé le FDM (Fascial Distortion Model). Au cours d’un stage de formation en FDM une équipe 
d’ostéopathes constituée de Adrien Lelong, Thierry Liévois et Gérald Stoppini ont décidé d’enrichir la méthode avec les 
nouvelles recherches sur le fascia développées par les Docteurs Robert Schleip, et Jean-Claude Guimberteau.
Ensemble, ils ont co-écrit un ouvrage : « la Thérapie des Dysfonctionnements Fasciaux » aux éditions Sully, sorti en Avril 
2021. Ils apportent un autre regard sur le fascia, et le traitement de la douleur. Cette formation très pratique, agrémentée 
des nouvelles connaissances scientifiques pour coller au modèle clinique et thérapeutique vous ravira pour son efficacité en 
rhumatologie, en neurologie et en médecine du sport. Ce séminaire en 2 parties vous permettra d’améliorer les connaissances 
concernant l ́anatomie, la physiologie, la pathologie du fascia et les liens avec les structures musculaires et neurologiques, de 
maîtriser l ́observation clinique, la palpation ainsi que les techniques de normalisation des fascias et apporter une nouvelle 
stratégie thérapeutique fasciale pour compléter les traitements neuro-orthopédiques.

Du 24 au 26 septembre 2021

Master 1 en Sciences de 
l’Education et de l’Ingénierie.
Diplôme Universitaire Clinique en 
Thérapeutique Occlusodontique 
et Ostéopathique.
Enseignant et Membre de 
l’équipe pédagogique du Diplôme 
Universitaire en ostéopathie du 
Sport de l’Université de Avignon.
Fondateur et Directeur de ISO 
Lille, Directeur de ISO Lille de 
2003 à 2009
Auteur de deux livres.

Thierry 
LIÉVOIS D.O.

FRANCE
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PROGRAMME

JOUR 1 :

DYSFONCTIONNEMENT LONGITUDINAL FASCIAL (DLF)
• Membre supérieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement)
• Membre inférieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement)
• Tronc (Diagnostic du langage corporel - Traitement)
DYSFONCTIONNEMENT CYLINDRIQUE FASCIAL (DCF)
• Membre supérieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement)
• Membre inférieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement)
• Tronc (Diagnostic du langage corporel - Traitement)

JOUR 2 :

DYSFONCTIONNEMENT CAPSULAIRE (DC)
• Membre supérieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement)
• Membre inférieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement)
• Tronc (Diagnostic du langage corporel - Traitement)
DYSFONCTIONNEMENT TENO-PERIOSTÉ (DTP)
• Membre supérieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement)
• Membre inférieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement)
• Tronc (Diagnostic du langage corporel - Traitement)

JOUR 3 :

DYSFONCTIONNEMENT DE SEPTUM INTERMUSCULAIRE (DSI)
• Membre supérieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement)
• Membre inférieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement)
• Tronc (Diagnostic du langage corporel - Traitement)
LES CONTRE INDICATIONS DU TRAITEMENT EN TDF
LES INDICATIONS DES DYSFONCTIONS FASCIALES EN FONCTION DES
PATHOLOGIES
AUTRES POSSIBILITÉS DE TRAITEMENT
• Contention – Ventouses – Bandes de compression – Table d’inversion – Techniques de friction du 

fascia

Thérapie des dysfonctionnements fasciaux Partie 2 - Ostéopathie 
Dans les années 1990 le Dr Stephen Typaldos aux USA passionné par la structure du fascia a développé une méthodologie 
de traitement manuel qu’il a nommé le FDM (Fascial Distortion Model). Au cours d’un stage de formation en FDM une équipe 
d’ostéopathes constituée de Adrien Lelong, Thierry Liévois et Gérald Stoppini ont décidé d’enrichir la méthode avec les 
nouvelles recherches sur le fascia développées par les Docteurs Robert Schleip, et Jean-Claude Guimberteau.

Ensemble, ils ont co-écrit un ouvrage : « la Thérapie des Dysfonctionnements Fasciaux » aux éditions Sully, sorti en Avril 
2021. Ils apportent un autre regard sur le fascia, et le traitement de la douleur. Cette formation très pratique, agrémentée 
des nouvelles connaissances scientifiques pour coller au modèle clinique et thérapeutique vous ravira pour son efficacité en 
rhumatologie, en neurologie et en médecine du sport. Ce séminaire en 2 parties vous permettra d’améliorer les connaissances 
concernant l ́anatomie, la physiologie, la pathologie du fascia et les liens avec les structures musculaires et neurologiques, de 
maîtriser l ́observation clinique, la palpation ainsi que les techniques de normalisation des Fascias et apporter une nouvelle 
stratégie thérapeutique fasciale pour compléter les traitements neuro-orthopédiques.

Du 22 au 24 octobre 2021

INTERVENANT

Master 1 en Sciences de 
l’Education et de l’Ingénierie.
Diplôme Universitaire Clinique en 
Thérapeutique Occlusodontique 
et Ostéopathique.
Enseignant et Membre de 
l’équipe pédagogique du Diplôme 
Universitaire en ostéopathie du 
Sport de l’Université de Avignon.
Fondateur et Directeur de ISO 
Lille, Directeur de ISO Lille de 
2003 à 2009
Auteur de deux livres.

Thierry 
LIÉVOIS D.O.

FRANCE
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JOUR 1 : 

• Présentation des concepts du LMO.
• Physiologie et pathologie de la lésion ostéopathique, la lésion totale et la lésion primaire. Tests en 

tension, tests en balance inhibitrice et recoil.
• Démonstration d’un traitement du rachis et du thorax.
• Théorie, clinique et pratique du thorax postérieur, des piliers postérieurs du diaphragme et de la 

scapula.

JOUR 2 :

• Tests de base, tests en balance inhibitrice et traitement par recoil.
• Examen général de l’axe OVP : occiput, rachis cervical, rachis thoracique, rachis lombaire, sacrum 

intra-osseux et ilium. 
• Tests de base et tests en balance inhibitrice. 
• Tests spécifiques et analytiques du segment vertébral (lésion vertébrale et lésion discale). 
• Traitement par recoil du rachis lombaire par voie postérieure et par voie antérieure (antélisthésis).
• Tests spécifiques et analytiques des vertèbres cervicales. Traitement par recoil du rachis cervical 

par voie postérieure et par voie antérieure. 
• Théorie, clinique et pratique des tests de la 3ème séquence de l’axe OVP : sacrum articulaire, dure-

mère sacrée, filum terminal, coccyx articulaire et intra-osseux, ischions.

JOUR 3 :
• Théorie, clinique, repérage palpatoire et pratique du thorax antérieur : sternum, clavicule et arc 

costaux. 
• Synthèse et révision pratique d’un traitement du rachis et du thorax.
• Démonstration d’un examen et d’un traitement LMO complet.

Retrouver plus d’informations et des articles sur le site
https://lmosteo.com/qu-est-ce-que-le-lmo

Introduire le LMO dans votre pratique avec le rachis et le 
thorax en ostéopathie
Le Lien Mécanique Ostéopathique (LMO) est une méthode ostéopathique originale développée après plus de 40 ans de recherche 
et d’expérience clinique. Les concepts du fondateur de l’ostéopathie, A.T. Still, ont été approfondis pour aboutir à une pratique 
moderne et efficiente. 
La méthode du LMO est une approche ostéopathique globale qui s’adresse à l’ensemble du corps humain, quels que soient les 
motifs de consultation et quel que soit l’âge des individus, en cherchant à rétablir l’équilibre fonctionnel général du patient. 
Avec des tests très doux de mise en pression ou traction, il va mettre en évidence les différentes fixations tissulaires pour 
diagnostiquer celles en cause dans les plaintes du patient.

Du 5 au 7 novembre 2021

Diplômé d’ostéopathie de l’école 
A.T. Still Academy à Lyon en 
1988, Eric PRAT, co-développeur 
du LMO, a animé depuis 1998 de 
nombreux stages, conférences et 
ateliers en France, Canada, USA, 
Angleterre, Allemagne, Suisse, 
Italie, Russie, Japon ou encore 
Egypte. 
Il est l’auteur du blog lmosteo.
com et de 5 livres :
• Points clés du système 

nerveux périphérique 
• Lésions ostéopathiques de l’os
• Artères et système neuro-

végétatif
• Le Lien Mécanique 

Ostéopathique
• Mechanical Link

Eric 
PRAT D.O.

FRANCE
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Du 10 au 12 décembre 2021

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 est le directeur 
de la clinique Essentis de 
Barcelone depuis 16 ans. 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.
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JOUR 1

Introduction sur l’ATM et biomécanique de l’ATM
Examen clinique de la face et examen dynamique de la bouche
Test et traitement ostéopathique de l’ATM
Traitement du système extrinsèque
Les glandes parotides et sous maxillaires

JOUR 2

L’os hyoïde
Le muscle temporal
Normalisations des sutures temporales
Triggers points temporal et pariétal
Différentes techniques de normalisation du muscle temporal

JOUR 3

Traitement du muscle masséter et du muscle ptérygoïdien
Lésion méniscale
Normalisation par techniques isométriques et directes
SADAM
Conclusion

Ostéopathe kinésithérapeute du 
Sport spécialisé en médecine 
manipulative ostéopathique et 
blessures sportives.
Ex-ostéopathe kinésithérapeute 
de l’AS Monaco, de l’équipe de 
France de Hand-ball, du CREPS 
d’Antibes, et en Pro A avec 
l’équipe de Basket d’Antibes.
Ex-chef kiné avec les équipes 
de France junior et senior 
(Gymnastique, Trampoline, 
Natation, Nage avec Palmes, Voile 
et Golf).
Actuellement il s’occupe d’un 
pilote Automobile et plusieurs 
joueurs de Golf.

Alain 
CALAMIA D.O.

Ostéopathie et ATM
Dans la vie actuelle, on voit bien que l’articulation temporo mandibulaire est soumise à de nombreuses contraintes (chocs, 
extraction ou soins dentaires, tensions émotionnelles, …). Les lésions sont donc fréquentes et peu de praticiens sont en 
mesures de proposer un traitement valable. Je vous propose donc de porter une attention toute particulière en faisant une 
étude approfondie de cette articulation complexe et des causes de son dysfonctionnement afin de répondre à l’exigence de nos 
patients.

Du 28 au 30 janvier 2022

FRANCE



HORAIRES (21H)

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

Tél : 04 93 000 505 / Mail : atc@atman.fr / Site : atman.fr/postgrade
• Date limite d’inscription : 10 jours avant le 1er jour du séminaire.
• Délai moyen de réponse : 48h jours ouvrés du lundi au vendredi.
• Dans le cadre d’un engagement environnemental, toute la documentation relative à la formation est 

remise sur des supports dématérialisés.
• Modalités d’évaluation : présentiel et la pratique au long du séminaire.

AVERTISSEMENT
Certains handicaps sont incompatibles avec la formation et l’exercice du métier d’ostéopathe (handicap 
mobile, amputation d’un membre…). En cas de problèmes de santé ou de traitement médical, veuillez 
joindre tout élément justificatif ou explicatif sous pli fermé, à l’attention du médecin responsable.  Pour 
tout autre handicap, nos locaux sont accessibles et nos formations peuvent s’adapter à certains handicaps.

INFOS PRATIQUES

Programme des séminaires postgrade 2021-22

PROGRAMMEINTERVENANT

Du 25 au 27 Février 2022

JOUR 1 :

• Le système des méridiens. (révisions)
• Revenir aux fondamentaux, tout est relié.
• La médecine de l’équilibre: Docteur Tan

JOUR 2 :

• Introduction à la moxibustion Japonaise
• Armoise, kyo, onkyo, ontake
• Tsubo, kyo, jitsu, point vivant
• Complémentarité magnétisme et point d’acupuncture
• Théorie du Docteur Manaka
• Théorie du Docteur Fukaya.
• Introduction au mox-shiatsu

JOUR 3 :

• Shiatsu de la tête et du ventre.
• Technique du Tuina. (Mo fa, An Fa…)
• Cas pratique :
• Explication de cas pratique en cabinet.
• Traitement des douleurs
• Traitement du stress/anxiété/angoisse (covid)
• Echange sur les cas difficile en cabinet

Médecine traditionnelle chinoise
La médecine chinoise est un sujet tellement vaste qu’une vie entière ne suffira pas à en faire le tour. Vu de l’occident et malgré 
les bienfaits qu’on lui prête, elle est encore méconnue ou à défaut mal comprise. La raison est simple, comprendre la médecine 
chinoise, c’est avant tout remettre en cause une bonne partie des certitudes occidentales et chausser d’autres lunettes afin 
d’appréhender le patient de manière globale. Des milliers d’années durant, les chinois ont testé, expérimenté et validé des 
méthodes de traitement qui aujourd’hui encore fonctionne parfaitement face aux maladies du 21ème siècle.

Médecin traditionnel chinois, il 
commence une carrière dans la 
biochimie et plus particulièrement 
au sein de très grand laboratoire 
pharmaceutique. 
A 35 ans, c’est la découverte d’une 
autre méthode de soin à travers le 
shiatsu qui lui ouvre les portes de 
la médecine traditionnelle chinoise. 
A travers l’acupuncture, la 
phytothérapie, l’aromathérapie, 
la diététique et le massage, le 
Qi gong, il transmet aujourd’hui 
sa passion pour cette approche 
globale de la santé.

Nicolas 
PETIT

FRANCE



HORAIRES (21H)

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

Tél : 04 93 000 505 / Mail : atc@atman.fr / Site : atman.fr/postgrade
• Date limite d’inscription : 10 jours avant le 1er jour du séminaire.
• Délai moyen de réponse : 48h jours ouvrés du lundi au vendredi.
• Dans le cadre d’un engagement environnemental, toute la documentation relative à la formation est 

remise sur des supports dématérialisés.
• Modalités d’évaluation : présentiel et la pratique au long du séminaire.

AVERTISSEMENT
Certains handicaps sont incompatibles avec la formation et l’exercice du métier d’ostéopathe (handicap 
mobile, amputation d’un membre…). En cas de problèmes de santé ou de traitement médical, veuillez 
joindre tout élément justificatif ou explicatif sous pli fermé, à l’attention du médecin responsable.  Pour 
tout autre handicap, nos locaux sont accessibles et nos formations peuvent s’adapter à certains handicaps.

INFOS PRATIQUES

Programme des séminaires postgrade 2021-22

PROGRAMMEINTERVENANT

1ER JOUR :

Introduction sur l’ostéopathie de W.G. Sutherland
biomécanique appliquée
Technique rachidienne globale
Techniques cervicales
Techniques dorsales
Techniques lombaires

2EME JOUR :

Le membre supérieur en Techniques Sutherland
L’épaule
Le coude
Le poignet / main
Le membre inférieur en Techniques Sutherland
La Hanche
Le genou
La cheville / pied

3EME JOUR :

La ceinture pelvienne en techniques Sutherland
Le crâne

Les techniques ostéopathiques de Sutherland 
Après avoir rencontré les techniques de W.G. Sutherland, ma manière de  travailler a complètement changé. La main sait et 
connait beaucoup de choses encore ignoré de l’esprit. C’est une découverte fascinante.

Du 25 au 27 mars 2022

Ostéopathe kinésithérapeute du 
Sport spécialisé en médecine 
manipulative ostéopathique et 
blessures sportives.
Ex-ostéopathe kinésithérapeute 
de l’AS Monaco, de l’équipe de 
France de Hand-ball, du CREPS 
d’Antibes, et en Pro A avec 
l’équipe de Basket d’Antibes.
Ex-chef kiné avec les équipes 
de France junior et senior 
(Gymnastique, Trampoline, 
Natation, Nage avec Palmes, Voile 
et Golf).
Actuellement il s’occupe d’un 
pilote Automobile et plusieurs 
joueurs de Golf.

Alain 
CALAMIA D.O.

FRANCE



HORAIRES (21H)

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

Tél : 04 93 000 505 / Mail : atc@atman.fr / Site : atman.fr/postgrade
• Date limite d’inscription : 10 jours avant le 1er jour du séminaire.
• Délai moyen de réponse : 48h jours ouvrés du lundi au vendredi.
• Dans le cadre d’un engagement environnemental, toute la documentation relative à la formation est 

remise sur des supports dématérialisés.
• Modalités d’évaluation : présentiel et la pratique au long du séminaire.

AVERTISSEMENT
Certains handicaps sont incompatibles avec la formation et l’exercice du métier d’ostéopathe (handicap 
mobile, amputation d’un membre…). En cas de problèmes de santé ou de traitement médical, veuillez 
joindre tout élément justificatif ou explicatif sous pli fermé, à l’attention du médecin responsable.  Pour 
tout autre handicap, nos locaux sont accessibles et nos formations peuvent s’adapter à certains handicaps.

INFOS PRATIQUES

Programme des séminaires postgrade 2021-22

PROGRAMMEINTERVENANT

JOUR 1 : 

La première partie de ce séminaire est consacrée à la sémiologie et à l’observation du bébé. C’est au
travers des conseils appelés hygiéno-diététiques que nous apprendrons à observer, interpréter, traiter 
et conseiller les mamans, les parents.

JOUR 2 :

La deuxième partie sera consacrée à la pose des mains et aux tests de l’écoute crânienne basés sur 
la réponse des membranes de tensions et pour chaque restriction de mobilité nous pratiquerons les
techniques adaptées. 
Nous complèterons ces tests par la mise en évidence de l’implication de la dure mère et le traitement 
des torsions dure mériennes à l’origine de ce qu’on appelle le bébé moulé bébé en convexité, hyper 
extension - scorpion, scoliotique etc .
La troisième partie sera consacrée à l’investigation de la sphère viscérale comment poser ses mains 
sur le ventre, tester et traiter avec le traitement des pathologies comme le reflux, régurgitation, les
coliques problème de succion, déglutition spasme du diaphragme, sphère oro-pharyngée etc

JOUR 3 :

La quatrième partie sera consacrée à l’investigation de l’axe cranio-sacré, les membres inférieurs et 
supérieurs. 
Nous apprendrons à libérer les dysfonctions vertébrales, pelviennes ainsi que périphériques et 
aborderons les pathologies comme la luxation congénitale de hanche, le pied varus équin la paralysie 
obstétricale les dysfonctions costales et claviculaires etc.
La cinquième partie sera consacrée aux diverses pathologies rencontrées dans la première année de vie 
telles : la plagiocéphalie son interprétation et le protocole de traitement basé sur l’étude universitaire 
(Heureux 2017) ULB Belgique, les problèmes de déglutition, les problèmes de bosse séro-sanguine et 
céphalo hématome, la conjonctivite du nourrisson etc.

• Diplômé en ostéopathie 
en 1993 et 35 années 
d’expériences en pratique 
libérale

• Certifié de plusieurs formations 
en ostéopathie pédiatrique 
entre 1998 et 2018

• Chargé de cours dans de 
nombreuses écoles en France, 
Italie, Espagne, Belgique

• Auteur du livre « les 
contentions adhésives » 
Edition Thuasne, France 1991

Jean Louis 
HEUREUX D.O.

Le bébé viscéral et membraneux de 0 à 6-8 mois en ostéopathie
Cette formation est basée sur les fondamentaux ostéopathiques, principes, concepts techniques et protocoles adaptés. 
Au travers de techniques douces essentiellement structurelles et fonctionnelles nous investiguerons et traiterons le bébé dans 
sa première année de vie extra utérine. 
Nous apprendrons à observer le bébé comprendre  les messages qu’il nous fait passer et aux travers de nos observations, de  nos 
tests afin de pouvoir mettre en place notre protocole de traitement.

Du 29 avril au 1er mai 2022

BELGIQUE



HORAIRES (21H)

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

Tél : 04 93 000 505 / Mail : atc@atman.fr / Site : atman.fr/postgrade
• Date limite d’inscription : 10 jours avant le 1er jour du séminaire.
• Délai moyen de réponse : 48h jours ouvrés du lundi au vendredi.
• Dans le cadre d’un engagement environnemental, toute la documentation relative à la formation est 

remise sur des supports dématérialisés.
• Modalités d’évaluation : présentiel et la pratique au long du séminaire.

AVERTISSEMENT
Certains handicaps sont incompatibles avec la formation et l’exercice du métier d’ostéopathe (handicap 
mobile, amputation d’un membre…). En cas de problèmes de santé ou de traitement médical, veuillez 
joindre tout élément justificatif ou explicatif sous pli fermé, à l’attention du médecin responsable.  Pour 
tout autre handicap, nos locaux sont accessibles et nos formations peuvent s’adapter à certains handicaps.

INFOS PRATIQUES

Programme des séminaires postgrade 2021-22

PROGRAMME

Pour chaque organe, sera étudié :
• Anatomie fonctionnelle des organes
• Chaînes viscérales ostéopathiques
• Diagnostic ostéopathique des viscéraux
• Palpation et traitement de la stromaviscoélasticité des organes
• Traitement des viscères du thorax, de l’abdomen et des organes pelviens
• Traitement circulatoire des viscères selon Kuchera
• Résultats ostéopathiques, analyse, planification et contrôle du traitement

JOUR 1 : 

Diagnostic viscéral
Foie
Vésicule biliaire
Estomac
Duodénum
Pancréas

JOUR 2 :

Vessie
Organes du petit bassin (Utérus, ovaires, trompes, prostate)
Reins
Thorax (cœur, poumon, bronches)

JOUR 3 :

Intestin grêle
Côlon
Traitement circulatoire des viscères selon Kuchera

Stroma viscoélasticité, traitement des artères des organes 
et traitement viscéral classique en ostéopathie
Dans ce séminaire de 3 jours, vous pourrez découvrir la manière ostéopathique propre à Eric de traiter les viscères en utilisant 
la stromaviscoélasticité, le traitement des artères des organes et le traitement viscéral classique selon Barral et Kuchera tel 
que publié dans les livres d’Éric.
Les organes se composent en grande partie de tissu conjonctif - le stroma. C’est l’échafaudage d’un orgue. Ce tissu conjonctif 
se comporte comme tout tissu conjonctif du corps visqueux et élastique. Les perturbations dans la région du stroma modifient 
la densité d’un organe et conduisent à des dysfonctionnements. Avec des mains expérimentées, les changements dans le 
stroma peuvent être détectés et éliminés.
Dans ce concept, les organes sont considérés comme des structures fasciales. Ici, ce ne sont pas les troubles de la mobilité 
d’un organe qui nous intéresse, mais l’équilibre fascial du stroma de l’organe.

Du 27 au 29 mai 2022

INTERVENANT

Ostéopathe DO et fondateur du 
Vinxel Institut d’Ostéopathie 
en Allemagne, Eric HEGBEN 
a également publié plusieurs 
livres renommés spécialisés en 
ostéopathie viscérale et tringger 
point : 
• Ostéopathie viscérale
• Points gâchettes myofasciaux: 

Traiter la douleur par 
l’ostéopathie et les thérapies 
manuelles

• Points gâchettes et chaînes 
musculaires: Ostéopathie et 
thérapies manuelles

• Listes de contrôle d’ostéopathie 
viscérale

Eric 
HEBGEN D.O.

ALLEMAGNE



HORAIRES (21H)

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

Tél : 04 93 000 505 / Mail : atc@atman.fr / Site : atman.fr/postgrade
• Date limite d’inscription : 10 jours avant le 1er jour du séminaire.
• Délai moyen de réponse : 48h jours ouvrés du lundi au vendredi.
• Dans le cadre d’un engagement environnemental, toute la documentation relative à la formation est 

remise sur des supports dématérialisés.
• Modalités d’évaluation : présentiel et la pratique au long du séminaire.

AVERTISSEMENT
Certains handicaps sont incompatibles avec la formation et l’exercice du métier d’ostéopathe (handicap 
mobile, amputation d’un membre…). En cas de problèmes de santé ou de traitement médical, veuillez 
joindre tout élément justificatif ou explicatif sous pli fermé, à l’attention du médecin responsable.  Pour 
tout autre handicap, nos locaux sont accessibles et nos formations peuvent s’adapter à certains handicaps.

INFOS PRATIQUES

Programme des séminaires postgrade 2021-22

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.

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.

Du 17 au 19 juin 2022

BELGIQUE



HORAIRES

Vendredi : 8h30-12h30 et 14h00-18h00

LIEU DE FORMATION

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

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Tél : 04 93 000 505 / Mail : atc@atman.fr / Site : atman.fr/postgrade
• Date limite d’inscription : 10 jours avant le 1er jour du séminaire.
• Délai moyen de réponse : 48h jours ouvrés du lundi au vendredi.
• Dans le cadre d’un engagement environnemental, toute la documentation relative à la formation est 

remise sur des supports dématérialisés.
• Modalités d’évaluation : présentiel et la pratique au long du séminaire.

AVERTISSEMENT

Certains handicaps sont incompatibles avec la formation et l’exercice du métier d’ostéopathe (handicap 
mobile, amputation d’un membre…). En cas de problèmes de santé ou de traitement médical, veuillez 
joindre tout élément justificatif ou explicatif sous pli fermé, à l’attention du médecin responsable.  Pour 
tout autre handicap, nos locaux sont accessibles et nos formations peuvent s’adapter à certains handicaps.

INFOS PRATIQUES

Programme du séminaire Certificat Agrément d’Enseignement ATMAN

Certificat agrément d’enseignement ATMAN 
Le comité de Direction ATMAN souhaite, dans le cadre de son périmètre QUALITE apporter encore plus de professionnalisme 
quant à la transmission des savoirs et des savoirs faire pour ses étudiants. Pour cela, dans le but de palier à certains 
manquements possibles et afin d’améliorer le process qualité lié aux parties intéressées que sont prioritairement nos étudiants, 
tous nos moniteurs et assistants devront, s’ils le souhaitent intégrer dans leur cursus professionnel une formation concernant 
l’enseignement des cours de pratique et d’encadrement de clinique pour le Campus Osteopathic ATMAN.

POUR NOS JEUNES DIPLÔMÉS, NOS MONITEURS ET/OU ASSISTANTS
Ce séminaire est intégré dans la formation Postgrade Internationale : les participants qui le souhaitent obtiendront le statut de 
moniteur/monitrice et seront immédiatement rémunérés lors de leur encadrement des cours de pratique et suivis en clinique.

Ce séminaire suivi hors formation Postgrade internationale : les participants obtiendront le statut de moniteur/monitrice et 
devront effectuer 3 mois de bénévolat avant d’être rémunérés sous reserve que leur candidature soit acceptée par la direction.

Vendredi 3 septembre 2021

PROGRAMME

MATIN : 

Pour chaque technique
• Donner l’origine et l’auteur et rédiger la fiche technique
• Expliquer le principe de base de l’auteur
• Mise en place du patient et de l’opérateur et pourquoi
• Enoncer les différentes étapes et leurs paramètres, faire répéter au tableau jusqu’à une 

compréhension totale
• Faire apparaitre les déviations classiques de transmission

APRÈS-MIDI :

Explication des droits et devoir du moniteur
• Ce que la direction attend du moniteur
• Formation à la mise en route d’une vidéo
Mise en situation : 
• Apprendre à intervenir dans les box : accueil, interrogatoire, tests, correction et conseil
• Mise en situation par rapport à un étudiant filmé lors d’une vidéo au sein de la clinique
• Apprendre à effectuer une évaluation d’un tutoré, connaitre les points clefs de
• l’évaluation qui permettront de lever le tutorat.
• Travail sur les différentes techniques utilisées durant le séminaire et la façon de
• remédier aux difficultés rencontrées par les étudiants

INTERVENANT

Président - Fondateur ATMAN

Chef clinique ATMAN

Marc 
BOZZETTO D.O.

Jean Luc
PAYROUSE D.O.


