
 

SEMINAIRE POST GRADUE 
************ 

 
INTERVENANT : BRUNO CONJEAUD 

 
Diplômé d'ostéopathie en 1992, Bruno Conjeaud s'est spécialisé dans le traitement 
ostéopathique des nourrissons et dans les problèmes de la femme enceinte. 
Il a suivi pendant 3 ans l’enseignement post-gradué de Robert Rousse, puis pendant 4 
ans celui de Pierre Tricot. Bruno Conjeaud a enseigné en France et à l’étranger 
(Allemagne, Autriche, Suisse, Québec et Maroc) l’Approche Ostéopathique Spécifique 
de la Grossesse ainsi que l’Ostéopathie Tissulaire Énergétique. Il a 
également enseigné pour le DU de Médecines alternatives pendant 2 années à Xavier 
Bichat ainsi que pour la FROP de Bruno Ducoux.  
  
Bruno Conjeaud est conférencier et auteur de nombreux articles pour des magazines 
français ainsi que de plusieurs ouvrages :  

 2015 : « Voyage ostéopathique au coeur des émotions » (Editions Sully) 

 2010 : « Osteopathie in der Frauenheilkunde » (ouvrage collectif) paru en 
Allemagne (éditions Elsevier) 

 2005 : « Grossesse, hormones et ostéopathie » (Editions Sully) 
  
Diplômé de kinésithérapie en 1978, Bruno Conjeaud a exercé à Bordeaux dans un service de Neurologie de 
1979 à 1986 ; il a suivi une formation en Sophrologie en 1979 et 1980 (Méthode Caycédo) ; puis ses études 
d’ostéopathie à la Maison de la Thérapie Manuelle de 1986 à 1992. Il s'est également formé en Médecine 
Traditionnelle Chinoise au sein de la SFERE ; à l’hypnose éricksonnienne par "L’espace du Possible" (Belgique) 
; et au chamanisme par la FFS (école Michael Harner). 
  

PRE-REQUIS 
Avoir accompli et validé au moins quatre années d'études d'ostéopathie. 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Type de formation : Qualifiante 
Dates de formation : jeudi 18, vendredi 19, samedi 20 mars 2021 
Horaires de formation : 9h-13h et 14h30-18h30 chaque jour 
Nombre de stagiaires : 24 maximum 
Lieu de la formation : Institut d'Ostéopathie de Rennes, Campus Ker Lann – Allée Gustave Eiffel, 35 170 Bruz 

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). En cas de situation de handicap, veuillez 
nous consulter pour étudier avec notre référent handicap la faisabilité et l'adaptation de l'action de formation. 

COUT DE LA FORMATION 
  

560€ TTC (frais de réservation de 150€ TTC non remboursables + frais de stages de 410€ TTC remboursables 
jusqu'à deux semaines avant la date de début de la formation). Possibilité de prise en charge par votre organisme 
financeur (IO-RENNES est enregistré sous le n°53350889435 auprès du Préfet de Région et référencée dans le 
Datadock).  
  
500€ TTC pour les membres d’ALUMNI IO-RENNES (frais de réservation de 150€ TTC non remboursables + 
frais de stages de 350€ TTC remboursables jusqu'à deux semaines avant la date de début de la 
formation). Possibilité de prise en charge par votre organisme financeur (IO-RENNES est enregistré sous le 
n°53350889435 auprès du Préfet de Région et référencée dans le Datadock). 
 
Les frais de repas, de déplacement et d’hébergement sont à la charge du stagiaire.  
 



OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Les objectifs de la formation proposée sont de permettre aux participants d'intégrer les exigences si particulières 
en termes de volume et de réciprocité viscérale de la période de grossesse. 
Nous insisterons sur le fait que toute restriction dans les articulations viscéro-viscérales peuvent constituer une 
gêne pour l'expansion embryologique du fœtus, mais également pour le confort de la mère (Tant du point de vue 
de la mécanique vertébrale que du point de vue viscéral). 
Par des pratiques et des tests successifs, nous aiderons les participants à éduquer leurs mains et leurs esprits 
dans la capacité d'apprécier la qualité du tissu conjonctif propre à chacun et correspondant à son terrain. 
Si les présentations théoriques permettront de comprendre les enjeux mécaniques et physiologiques qui se 
déroulent pendant la phase de grossesse, les différentes pratiques proposées permettront de maîtriser les 
techniques de traitement adéquates et spécifiques. 
Les acquisitions autant théoriques que pratiques seront évaluées en fin de formation par le formateur lui-même 
; une notation sur 100 points sera effectuée. La moyenne de 50/100 conditionnera la validation de la formation. 

 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION (24 HEURES DE FORMATION) 

  
JOUR 1 (9h-13h ET 14h30-18h30) : 
 
La première journée présentera le répertoire des difficultés propres à l’univers de la grossesse ainsi que l’éventail 

des réponses ostéopathiques appropriées. On entend souvent parler de correction du bassin ou des vertèbres 

en vue de l’accouchement, ce qui est parfois utile. Mais, pour autant, ces corrections structurelles ne représentent 

nullement une équilibration spécifique utile aux exigences de la gestation. Ce sont ces exigences qui, la plupart 

du temps, entraînent un certain nombre de conflits qui vont de la sciatalgie ou de la simple pesanteur, à la menace 

d’accouchement prématuré (MAP), voire au retard de croissance du fœtus. Nous considérerons bien entendu, 

indications, contre-indications, ainsi que les diagnostics différentiels. La problématique de l’endométriose sera 

abordée tant du point de vue de ses conséquences sur la fertilité que sur le déroulement de la grossesse.  

 
 
JOUR 2 (9h-13h ET 14h30-18h30) : 
 

La deuxième journée sera consacrée aux différentes modélisations tissulaires utilisables dans le cadre de la 

grossesse. Fidèle (entre autres) aux principes promus par Pierre Tricot, nous mettrons l’accent sur les nécessités 

de centrage du praticien, ainsi que sur les implications du ressenti personnel. En effet, l’interactivité émotionnelle 

est particulièrement forte et évidente lors de cette phase de vie bien particulière qu’est la grossesse. Considérer 

ces phénomènes en toute lucidité, puis les affronter avec des arguments adaptés, permet d’éviter tout 

emballement émotionnel. Nous envisagerons également les techniques tissulaires en direction de chaque 

système, postural, duremérien, nerveux, circulatoire. Nous partirons des techniques non spécifiques pour aboutir 

aux techniques spécifiques de la grossesse. Le système lymphatique, le "grand oublié" de l’enseignement 

ostéopathique, sera particulièrement privilégié dans cette partie du séminaire. Nous profiterons du travail 

lymphatique pour tester quelques points réflexes particulièrement efficaces dans ce domaine. Par ailleurs, les 

multiples aspects de l’univers somato-émotionnel seront abordés, avec les techniques qui leur correspondent.  

 
 
JOUR 3 (9h-13h ET 14h30-18h30) : 
 

Enfin le troisième jour nous amènera à considérer les conséquences des grossesses ou des accouchements 

difficiles pour l’enfant : à cet égard, nous envisagerons les différents schémas intra-utérins possibles. Par rapport 

à cela, nous serons amenés à aborder la question des mémoires systémiques liées à la naissance (ou à la phase 

in utero) qui constituent une réalité profonde bien qu’inconsciente. Il s’agit d’un socle émotionnel purement 

physique et pulsionnel ou parole et psychisme n’interviennent pas. 

 


