
 

Du nourrisson à l’enfant
 

 

 

Présenté et conçu par Agnès PIERSON ostéopathe D.O. 

 

Ce stage est une synthèse des connaissances acquises  lors de mes diverses formations : l’approche 
tissulaire modélisée par Pierre Tricot, la formation en sophro-analyse des mémoires fœtales, 
prénatales et de l’enfance de Christine Louveau, ainsi qu’un   travail de développement personnel 
(rebirth, constellations familiales …) grâce à   Evelyne Dorval psycho thérapeute  qui m’a 
accompagnée.

 

Présentation générale
 

Lorsqu’une nouvelle difficulté survient au cours d’un soin, la première question qui me vient 
est : « que puis-je faire de plus ?  »

En fait j’ai appris à ne rien faire, à tout simplement ÊTRE. Être là présente avec tous mes 
paramètres  subjectifs, présente à ce qui se passe, pour permettre au corps de s’auto équilibrer. 

Ce sont ces paramètres, avec leurs bases physiologiques, que je vous invite à approfondir. 

 

Le développement du psyché du fœtus, de l’enfant voire de l’adolescent sera également abordé. 

L’accouchement et les modifications implicites pour la maman seront évoqués.

 

Ma motivation
 

Je suis confrontée à des motifs de consultations de plus en plus divers et variés et surtout éloignés 
de ce que j’ai pu apprendre, il y a maintenant 20 ans. 

Mes différentes formations m’ont conduite à découvrir la physique quantique, la psycho généalogie. 
Elles m’ont permise  l’accès aux mémoires fœtales, ce qui apporte une compréhension à nos 
comportements.

 

En tant que thérapeute, comment aider le patient si nous sommes, nous-mêmes, parasités par nos 
vieilles mémoires ? 

 

Rien ne remplace l’expérience. 

 



Buts de la formation 
 

- Acquérir la  confiance en  vos  mains est important.

Pour l’ostéopathe, le toucher est le premier geste sur le corps du patient : la communication passe 
par ses mains. 

 

-Apprendre à se mettre au même niveau de conscience que les  patients, petits ou grands, afin de 
respecter ce qui Est .

-Comprendre le développement corporel et psychologique afin de mieux  guider nos patients, juste 
les guider….et ne rien imposer.

 

Moyens mis en œuvre 
 

De nombreuses pratiques seront faites au cours du stage, afin que vous puissiez repartir avec du 
« senti » et « ressenti ».

Le nombre de participants est volontairement limité à 14 personnes. 

 

Pré requis
 

Être ostéopathe D.O. et avoir suivi le premier séminaire sur l’approche tissulaire du nourrisson.

Avoir pratiqué la technique tissulaire et connaître  le concept ainsi que le modus operandi. 

 



Programme 
 

Premier jour     :   

 

-Etude approfondie des paramètres de palpation. Mise en pratique de la présence. 

-Interaction neuro physiologique tant pour   le patient que  le thérapeute. 

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

 

Second jour     :  

 

- Rôle du cerveau droit et du cerveau gauche. Réalité neuro physiologique et la plasticité cérébrale. 

-Rôle et limite du langage

 

La théorie est séquencée  par  des exercices et des mises en pratique permettant le travail 
d’intériorisation. 

- le psyché de l’enfant

 

Troisième jour     :  

 

-L’accouchement sur le plan psychologique

-L’interprétation des évènements et son intégration psychologique.

- Le dialogue tissulaire. 

 

Les pratiques de cette journée seront axées sur la vie fœtale et sur l’accouchement.  

 

Quatrième jour     :  

 

-les empreintes gémellaires

- les mémoires transgénérationnelles.

-Le fulcrum matériel ou immatériel. 

 

Les pratiques seront nombreuses pour permettre à chacun d’avoir le temps nécessaire d’intégrer ces 
notions. 

 



Mon parcours professionnel :
 

Mon parcours professionnel

– 1989 : Obtention du D.E de masseur kinésithérapeute.

– 1993 et 1996 : Formation à l’ostéopathie à l’école de Raymond Richard.

– 1996 à 2002 : Reprise d’un cycle complet de formation au CSOF (ex COF) ,
cliniquée en 2002.

-2000 : Formation à l'approche tissulaire auprès de Pierre Tricot. Séminaires maintes fois refaits, 
tant le niveau 1 que le niveau 2.

-2002 : Installation en tant qu'Ostéopathe D.O. Exclusive.

– 2005: Présentation de mon mémoire sur l’approche ostéopathique chez l’enfant énurétique.

-2006 : Première co-animation aux séminaires de Pierre Tricot et ce durant plusieurs années.

– 2005/2006 :Formation à l’énergétique auprès de Dr Bernard Cavey

-- Depuis 2005: Travail de développement personnel (rebirth, constellations familiales, séminaires 
intensifs, travail d'éveil...) Travail toujours poursuivi

-2008 : Mise en place de mes propres séminaires sur l'approche tissulaire du Nourrisson.

--2010 à 2012 : Formation en sophro analyse des mémoires prénatales ,de la naissance et de 
l’enfance.Obtention du diplôme de praticien en sophro analyse. 

-2012 : Mise en place de l'approche tissulaire du Nourrisson Niveau 2.

-2013 : Méthode Tomatis

-2013/2015 : Formation, sur 2 années, à la physiologie évolutionniste avec Max Girardin

-2016/2018 :Formation à la morphogenèse par Jean-Paul Höppner

-2018 : Mise en place formation de l'approche tissulaire femmes enceintes.
 

« L’avenir n’est que du passé à mettre en ordre,

tu n’as point à le prévoir mais à le permettre »

Saint Exupéry
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