
Infos pratiques

Pré-requis
Être professionnel, avoir reçu une formation en
ostéopathie ou être étudiant en ostéopathie.

Dates
13, 14, 15 et 16 février 2020

Lieu des cours
Métro RER NATION 75012 PARIS

(adresse précise communiquée à l'inscription)

Horaires des cours
 9h - 12h30 —  14h – 18h30

Restauration
Les repas du midi seront pris sur place et compris 
dans le prix du stage.

Hébergement, moyens d’accès
Hébergement dans hôtels à proximité ; si besoin 
voir avec Anne Cornetet.
Moyens de transport et plan seront envoyés lors 
de l’inscription.

Prix de la session
650 € pour les quatre jours.
600 € étudiants et jeunes diplomés ( - de 5 ans).
400 € ceux ayant déjà fait un niveau 1
(selon disponibilité de places).
Un polycopié du cours est fourni.

Prise en charge formation
La formation devrait  faire l’objet d’une prise en  
charge dans le cadre de la formation continue.  
Demander le dossier à remettre à l’organisme au 
moment de l’inscription

Contact : Anne Cornetet 
Ateliers Ostéopathie et Périnatalité
2, rue Dorian, 75012 Paris
E-mail : formations@perinat-nation.net
Site Internet : www.approche-tissulaire.fr
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Inscription
Je suis intéressé(e) par la session de formation 
Niveau 1 des

13, 14, 15 et 16 février 2020

Voici mon inscription
Joint acompte de 200 €

(100 € pour les redoublants)

Nom 

:_______________________________________

Prénom 

:____________________________________

Adresse 

:____________________________________________

____________________________________________

Téléphone 

:__________________________________

E-mail (lisible, SVP) 
:_________________________

Mon niveau en ostéopathie

 Je suis ostéopathe professionnel Nº ADELI :_____

  Je désire une prise en charge formation
  Etudiant – Collège : Année : 
  J’ai déjà suivi un niveau 1 de tissulaire

Renvoyer à Anne Cornetet
coordinatrice pédagogique 
Ateliers Ostéopathie et Périnatalité
2, rue Dorian, 75012 Paris

Dépliant Edité le 25/07/2019



Seuls les tissus savent
(Attribué à Rollin Becker par Jacques Andréva Duval)

Jean Bañuls

Après  ses  études  de  kinésithérapie  (1986-1990),  il 
commence sa formation en ostéopathe en 1991 au 
CETOHM à Paris, actuellement ISO Paris.
Formé à l'approche tissulaire de l'ostéopathie depuis 
1994,  son  évolution,  qui  est  toujours  en  cours, 
l'amène à pratiquer cette approche dans son activité 
d'ostéopathe.

Depuis 2002, Jean présente régulièrement l'approche 
tissulaire de l'ostéopathie à l'Ecole du Concept Ostéo-
pathique (Esculea del Concepto Osteopático - ECO) 
de Barcelone.

D'autre  part,  il  co-anime  régulièrement  avec  Pierre 
Tricot des formations de niveaux 1 et 2 en France et 
en Espagne.

L'objet  de  cette  session  est  un  partage  de  décou-
vertes, de compréhension, d'expérience et de trans-
mission du modèle de corps conscient. Puis sera pro-
posé un modus-operandi, une des originalités de l'ap-
proche tissulaire, qui débouche sur une nouvelle pers-
pective dans relation thérapeutique.

Correspondance
Si vous avez des questions ou désirez des éclaircis-
sements, n’hésitez pas à les formuler ci-dessous.

Difficultés
Dans notre pratique d’ostéopathe, nous avons le plus 
souvent  le  choix  entre  deux  attitudes  opposées  :  La 
première  consiste  à  fonder  notre  travail  sur  le 
raisonnement intellectuel, bâti à partir des informations 
issues du patient, en nous appuyant sur des schémas 
préétablis,  conçus  lors  de  notre  apprentissage  et  de 
l’acquisition de notre expérience.
La  seconde  consiste  à  faire  confiance à  notre  seule 
palpation, sentant qu’une bien plus grande vérité réside 
dans les tissus, mais en ayant souvent l’impression de 
perdre le fil conducteur de la logique intellectuelle.

But de la session de formation
Le  but  de  la  présente  formation  est  précisément  de 
rétablir  l’accord  et  la  complémentarité  de  ces  deux 
approches.
Dans un premier temps, nous définirons ou redéfinirons 
un certain nombre d’éléments fondamentaux régissant 
l’univers physique, le corps, la vie et leurs composants 
de base.
Dans un second temps, ces éléments, redéfinis, seront 
utilisés pour mieux comprendre comment fonctionne le 
corps  vivant  et  permettre  de  découvrir  l’étonnante 
simplicité  et  la  grande  cohérence  du  concept 
ostéopathique.
Le même travail de définition et de compréhension sera 
effectué  sur  la  palpation,  en  y  associant  les 
entraînements  destinés  à  utiliser  et  expérimenter  les 
éléments décrits.

Puis, tous les concepts seront appliqués aux différentes 
régions du corps, avec la démonstration et l’application 
des techniques relatives à ces régions.
Dans un dernier temps, l’ensemble des données apprises 
sera  synthétisé  pour  aboutir  à  un  modus-operandi 
respectant le plus possible le corps, la vie, l’individu et le 
concept ostéopathique.

Organisation du travail
- Présentation du concept

– Définitions essentielles
– Présentation de la palpation
– Les paramètres de palpation
– Entraînements de premier niveau
– Palpation et communication
– Entraînements de second niveau

- Application à la sphère crânienne
– Présentation des techniques
– Mise en application

- Application à la région cervicale
- Application à la région dorsale
- Application à la région lombaire et au bassin
- Application aux membres
- Application à la sphère viscérale
- Synthèse, modus-operandi et application

L’accent est mis sur l’application, afin de pouvoir utiliser ce qui 
sera appris dans notre pratique journalière.

...ces perceptions vous disent quelque chose

 sur ce qui se trouve dessous... 

(W.G. Sutherland)


