ATELIERS D’OSTEOPATHIE – 18 et 19 Novembre 2016
Suite au succès rencontré par les Ateliers organisés à Genève en 2012 et en 2014
- et en alternance avec ceux organisés par Bretagne-Ostéopathie -,
le Mouvement d’Ostéopathie Structurelle (MOS) vous convie aux

Ateliers d’Ostéopathie 2016
qui auront lieu, à Genève les samedi 18 et vendredi 19 novembre 2016, sur le thème du

THORAX
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Intervenants :
Les
Atelier 1 :
Karen Sadek et Anthony Di Giantommasso, partenaires de Robin De Haas et
de Lynn Martin, tous les deux musiciens, enseignants et spécialistes dans des
approches psycho-corporelles, présenteront « La coordination respiratoire
MDH (Martin&De Haas): Le souffle en mouvement »
Cette méthode s’intéresse particulièrement à la relation costo-vertébrale,
mais aussi à tous les autres acteurs qui jouent au théâtre de la respiration, y
inclut « La voix »
Atelier 2 :
Karim Philippe Chettab, ostéopathe pratiquant à Lausanne, nous propose
d’optimiser notre geste manipulatif à travers son travail de recherche issu des
arts martiaux interne, sur l’enracinement, le relâchement et l’équilibre.
Atelier 3 :
Antoine Mayerat, ostéopathe et praticien de la méthode MLC,vice-président de
l’association Suisse, présentera la méthode de libération des cuirasses. Le
thorax et le diaphragme font partie de la « cuirasse de protection ».Elle est
construite dans le corps pour cacher le vide intérieur, le manque de
respiration propre, l’absence d’identité. Par des mouvements psychocorporels,cette méthode propose de « libérer » ces blocages ancrés dans
l’inconscient et de redonner son identité à l’individu.
Atelier 4 :
Gilles Boudehen, ostéopathe et directeur du collège ostéopathique IFSOR de
Rennes, développera son approche sur les spécificités techniques des
manipulations structurelles chez « la Mère et l’ Enfant » et leurs applications
particulières.
Atelier 5 :
Bruno Diolot, ostéopathe à Paris, enseignant au collège IFSOR, nous
permettra de perfectionner les manipulations structurelles costales par
technique directe et d’en préciser les règles.
Atelier 6 :
Alain Bedouet, ostéopathe à Paris, directeur de la FCOP- formation continue
des ostéopathes professionnels, nous exposera son approche structurelle par
manipulation directe à composantes multiples et à hautes vélocité.
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PROGRAMME :

Vendredi 18 novembre 2016 :
o 8h30 : Accueil des participants et formation des groupes
o 9h00 : Ouverture et présentation des différents ateliers
o 10h30 : Pathologies thoraciques et indications ostéopathiques (Dr R. PIGNEL)
o 11h30 : Pause déjeuner
o 13h30-17h00 : Ateliers pratiques (*)
o 19h30 : Apéritif, puis Dîner de gala au Moulin à Danses (MAD)
Samedi 19 novembre 2016 :
o 9h00 : Ateliers pratiques (*)
o 12h45: Pause déjeuner
o 14h00 : Ateliers pratiques (*)
o 17h.45 : Table ronde
* = Six groupes seront formés, de 10 à 15 personnes. Chaque groupe participera aux 6 ateliers, selon une rotation
qui sera précisée dans le programme remis à chaque participant. En tout : 14 heures de formation

CONDITIONS GENERALES:
o Comité d’organisation : Thierry Baud-Lavigne, Klaus Brede, Christian Jaques et Luc Latapie,
en collaboration avec le comité du MOS (voir site Internet www.mos-structurel.ch)
o Contact : Jean Daniel Payot , 26 ch. des Grandes Vignes 1242 Satigny
Téléphone : +41 (0)22 753 42 82
mail : info@eog.ch ou mos@bluewin.ch
o Lieu : Centre de l’Espérance (http://www.centre-esperance.ch)
o Inscription : par mail à l’adresse info@eog.ch
Merci d’indiquer vos nom, prénom, école de formation, année de diplôme, adresse email et numéro
de téléphone. Repas végétariens à préciser pour ceux qui le désirent.
o Délai d’inscription : Avant le 1er juillet 2016
o Finance d’inscription (en francs suisses) : CHF 400.—
Cette somme comprend les deux jours de formation, les deux repas de midi, les collations aux
pauses, l’apéritif et le repas de gala du samedi soir au Moulin à Danses. Les nuitées ne sont pas
comptées. La finance d’inscription doit être payée avant le 30 juillet 2016 :
Par les participants habitant la Suisse : au moyen du Bulletin de versement qui sera envoyé à
chaque inscrit.
Par les participants n’habitant pas la Suisse (Euros 370,--) : par virement bancaire aux
coordonnées suivantes :
Bénéficiaire : Mouvement d’Ostéopathie Structurelle (MOS) chez J-D Payot 1242 Satigny
Banque : Raiffeisen Genève-Ouest Satigny Code de la banque : 80210
IBAN : CH62 8021 0000 0066 2207 5
Swift (ou BIC) : RAIFCH22

• Participants : Ostéopathes diplômés et assistants / Présence : minimum 55 maximum 100 pers.
• Attestation de participation : Une attestation de participation sera remise à chaque participant.
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HEBERGEMENT :
Hôtel Calvy http//www.calvy.ch (à 50m du centre de l’Espérance)
Réservation directement à l’hôtel (les places étant limitées, nous vous invitons à réserver votre
chambre au plus vite)
Tarif préférentiel : Annoncer « Ateliers d’ostéopathie » Téléphone : +41 22 718 16 Email
:calvy@bluewin.ch
Prix par chambre avec petit déjeuner :
o 5 chambres à lit double pour une personne (CHF 150.—) ou deux personnes (CHF 180,--)
o 15 chambres à 2 lits : CHF 180.—
o 2 chambres à 3 lits : CHF 210.—
o 1 chambre à 4 lits : CHF 240.—

Hôtel Atalante (http://www.atalante-hotel.com) à Annemasse.
o Chambre une personne : € 61.— (prix à vérifier)
o Chambre double : € 72.—(dito)

TRANSPORTS TPG (Transports publics genevois) :
• De l’aéroport de Cointrin : Ligne No 10 jusqu’à « Rive » (30 min.) puis 5 min. de marche jusqu’au
Centre de l’Espérance ou à l’hôtel Calvy.
• De la Gare Cornavin (trains) : Lignes Nos 25 ou 61 jusqu’à «Terrassière» à 100m. du Centre de
l’Espérance et de l’hôtel Calvy

PARKING :
• Parking « Villereuse » à 100m. du Centre de l’Espérance et de l’hôtel Calvy (environ 80 CHF pour
deux jours)
• Parking P+R de Sous Moulin (environ 30 CHF pour le week-end. Transfert par bus 25 jusqu’à «
Museum » (15min) puis 5min. de marche)
(https://www.google.com/maps/@46.190458,6.192214,17z)
• Gare Cornavin : 2e et 3e sous sol, environ 70 CHF pour deux jours.
Genève, le 10 mai 2016
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