
Approche
Tissulaire de L’ostéopathie 
               Niveau 2 VR :

– Premier jour (à partir de 18h) : 

-Accueil des stagiaires

-Entretien personnalisé afin de définir les objectifs de formation

-Présentation du déroulement du stage, du travail d’introspection et d’éveil de soi

–     Second jour   :

-Mise en relation et communication avec les consciences corporelles

-Premières pratiques des paramètres subjectifs : présence, intention/attention.

-Pratique à plusieurs praticiens : présentation théorique et mise en pratique.

-Rappel sur l’arret en contrainte.

-Mise en place de l’interrogation tissulaire

-Recherche d’information dans les tissus

-confirmation et information tissulaire des dires du patient.

-Cercle de partage

–     Troisième jour   :  

-Entraînements sur la présence, l’enracinement et le lâcher-prise.

-Compréhension de la complexité du cas patient.

-Entre la réalité et la perception : tout un monde.

-Technique de régression consciente : présence et mise en pratique.

-Technique sur la lignée ancestrale : présentation et mise en pratique.

-Cercle de pratique : Rôle et limite du langage.



–     Quatrième   jour   :

-Entraînement sur présence, enracinement et lâcher prise.
-Conscience et rrelation, concept de flux relationnels, libération des flux.

-Technique sur les flux : présentation et mise en pratique.

-Ecahnge sur les effets « résonnance » entre thérapeute et patient (effet miroir)

-Debut d’intégration du travail de régression par divers pratiques choisies en fonction du 
déroulement du stage.

-Cercle de partage : interpretation des événements et son intégration psychologique.

–     Cinquiéme   jour     (matinée):

-Journée d’intégration.

-Cercle de partage.

-Evaluation, dernières Questions- réponses.

-Conclusion

Prise en charge formation continue

. En cochant « je desire une prise en charge FIF-PL » sur le bulletin d'inscription, je vous transmet  
les documents vous permettant d'obtenir cette prise en charge 
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