La morphodynamique en Ostéopathie
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Chemin d’ouverture des mains
et du cœur
L’esprit, le mouvement et la matière A.T.Still

François LAURENT DO et Bruno DUCOUX DO
à la Réunion (l'ouest)
Du 25 au 28 novembre 2022
Prérequis : Cette formation est ouverte aux ostéopathes DO et thérapeutes manuels
souhaitant découvrir les forces situées à l’intérieur du corps et qui manifestent les
processus de guérison W.G.Sutherland
Objectifs : De biomécanique, puis fonctionnelle, l’ostéopathie devient dynamique et
cosmique en intégrant une conscience spirituelle. Les dimensions émotionnelles et mentales
s’adaptent aux capacités insondables du cerveau. De plus, suivant l’intelligence de la Nature
manifestée par la Vie, de nouvelles perceptions centrées sur le cœur se découvrent dans le
calme dynamique.
Il est donc proposé un chemin d’ostéopathie ancré dans une tradition, évolutive et
subjective, utilisant les forces qui sont présentes dans le monde sensible avec le cœur
comme centre de résilience. L’empathie et la joie en sont les fruits.
Le travail sur soi-même et dans la nature sert de fulcrum et de témoin pour élargir la
conscience et synchroniser la relation thérapeutique.
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FRANCOIS LAURENT, Ostéopathe DO
Pour ma part, le plus important est l'apprentissage de la
posture du thérapeute permettant le développement de la
conscience pour accroître le ressenti et la perception par
la Présence et la centration dans notre Centre Coeur.
Conscience de l'Univers connecté qui nous anime, co-créé
par notre Présence au Soi.
L'Embryocinèse n'est pas un ensemble de techniques, mais
un concept centré autour de la compréhension
morphodynamique de l'embryon en nous et qui fait appel à
une approche très centrée sur la conscience de notre
"Centre Coeur" grâce à l'apprentissage de techniques
perceptives et méditatives guidées vers une meilleure
perception de l'énergie intrinsèque développée par notre
Ligne Médiane de Lumière qui précède la constitution de
notre matière humaine.
Permettre de recréer le lien entre l'Esprit, le mouvement et
la matière (Still), quoi de plus vivifiant d'autant plus face à
la mer et au soleil. Une façon de retrouver toutes les
sensations proposées par WGS par la Lumière Liquide en
lien avec le Souffle de Vie. Tout un programme de
bienveillance, de Joie et de bonheur partagé.

BRUNO DUCOUX, Ostéopathe DO
Partager cette formation avec François Laurent
est une joie et un privilège. Nous avions œuvré
ensemble alors que François était le premier
Président de l’Académie d’ostéopathie de France
de 1997 à 2003.
Le chemin du cœur et la libre circulation des
fluides sont un objectif majeur des ostéopathes.
Nous cherchons à mieux dé/couvrir qui nous
sommes dans les connections avec la beauté et la
sagesse du vivant. Tout est inscrit dans une
anatomie, du microcosme au cosmos.
L’anatomie descriptive devient une anatomie de
relation, les fulcrums de résilience d’anciennes
blessures et conditionnements se manifestent sous
nos mains intelligentes et autorisent l’auto
guérison. C’est une nouvelle naissance de l’être
humain lumineux que nous sommes déjà dans la
bienveillance, la joie et le bonheur partagé.

PROGRAMME ET OBJECTIFS DE LA FORMATION
Premier jour animé par BRUNO DUCOUX










A.T.Still et les principes de la nature : Flow of life
La découverte de l’importance du Soi
Connaitre l’anatomie : une nouvelle perception de l’anatomie en relation
Le modèle inductif de perception/action : une nouvelle perception intuitive sensorielle
L’ostéopathie est manifestée dans la capacité d’auto traitement et de changement : la clé
du traitement est dans l’interface entre le patient et le thérapeute
La présence comme fulcrum en lien avec les mémoires des champs d’information :
embryologiques, métaboliques, biomagnétiques, cosmiques.
La cinquième dimension de l’ostéopathie : aux 3 dimensions de l’espace euclidien,
s’ajoute le temps du présent et le calme dynamique qui est ouverture.
Les fascias comme matrice extra cellulaire : Techniques pour scanner les tissus et
engager un traitement global dans le calme dynamique
L’axe médian corporel

Deuxième jour animé par BRUNO DUCOUX






Intégration de la première journée ; pratiques sur soi
Les derniers apports des neurosciences pour l’ostéopathe
Les techniques de mobilisation des systèmes nerveux ; pratiques sur le système nerveux
autonome en lien avec la conscience /Mind
Le véritable cœur de l’ostéopathie
Le traitement circulatoire électromagnétique avec le sang comme vortex et le cœur
comme générateur de joie et de bonheur

Troisième jour animé par FRANCOIS LAURENT







Méditation : rencontrer sa Ligne Médiane dans la voie du Cœur.
Embryocinèse : La motilité embryonnaire.
Pratique : les 3 mouvements fondamentaux à l’écoute de la Ligne Médiane.
Posture du Thérapeute dans la voie du Cœur
La Manualité ostéopathique : apprentissage des différentes qualités de nos mains
A la rencontre de notre hologramme : du Cœur et l’Esprit

Quatrième jour animé par FRANCOIS LAURENT







Méditation : Reconnaître son nom à la Source.
Embryocinèse : Embryologie Aorte et Coeur, comprendre cette motilité centrale.
Pratique : Motilité de l’aorte. Motilité du péricarde. Motilité du cœur.
Apprentissage : Les mains énergétiques : découvrir et « jouer » avec les polarités
Embryocinèse des reins comme outil de verticalité de l’Être
Pratiques : Motilité des reins. Lemniscate de la motilité des reins



Evaluation des deux journées : Partage d’expériences.

Cette formation post graduée permettra aux participants de
Prendre conscience de l’importance de Soi
Expérimenter la présence en tant que facilitateur thérapeutique
Évaluer un patient en intégrant les dimensions existentielles
Proposer un traitement dynamique à partir de la synchronisation des perceptions sur
différent plans
Echanger sur leur propre expérience de transformation

Lectures proposées
-

Still A.T. Autobiographie du fondateur de l’ostéopathie. nouvelle édition éd. Sully 2017
- Blechschmidt E. : Ainsi commence la vie humaine. éd. Sully
- Auberville A. La motilité en ostéopathie. éd. Elsevier 2015
- Milne H. Au cœur de l’écoute éd Sully 2010 http://www.editions-sully.com
-

Chetanananda S. : Immobilité dynamique. édition et trad. P Tricot 2014
-

Lee P. : Interface éd. Sully 2011

Shea M. : The Heart of the practice. 2016
- Fraval Max Cours : « The rule of the artery ». 2013
- Caroline Myss. Anatomie de l’esprit. Ed° j’ai lu 2018
- Ged Summer, Steve Haines. Intelligence crânienne. Guide biodynamique. Ed°Sully 2014
-

Bulletin d’inscription à retourner

NOM : -------------------------------Prénom : ------------------------------Adresse : ----------------------------------Téléphone : …........................................
Année du DO ou titre d’ostéopathe :
Coût total du stage : 780 euros
Les inscriptions seront enregistrées par ordre de réception d’un chèque d’acompte de
300 Euros à l’ordre de la FROP ; toute annulation dans les 15 jours avant le début du stage ne
pourra donner lieu au remboursement des arrhes.

Prise en charge FIFPL
Chèque d’arrhes à envoyer à l’adresse suivante :
Valérie BONNAFOUX
44 bis lotissement pêcheurs
97 436 Saint Leu
06 93 62 41 43

valerie.bonnafoux@gmail.com

Date :
Signature

