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PRE-REQUIS 
La formation est ouverte aux ostéopathes D.O possédant un numéro ADELI. L'inscription se fait 
uniquement en ligne. 

LAURENT VAUTIER
Laurent Vautier est ostéopathe D.O depuis 1994 (COF Paris), thérapeute manuel 
(MTM Benichou 1990) diplômé en kinésithérapie (D.E 1985).  
Formations complémentaires :  

 Enseignement biodynamique et biocinétique de la science de l’ostéopathie avec
René BRIEND (D.O. – MROF) Certificat de compétence en 2006

 Embryologie selon le Dr E. BLESCHSCHMIDT avec J.P. HOPPNER et Max
GIRARDIN en 2003 et 2004

 Libération somato-émotionnelle avec Bruno DUCOUX en 2008

 Approche tissulaire de l’ostéopathie avec Pierre TRICOT en 2010

 Ostéopathie Pédiatrique Biodynamique avec René BRIEND et Marc KENTER en 2014

 Médecine Traditionnelle Chinoise avec Jean Pierre GULIANI et Régis BLIN de 2016 à 2018

Laurent Vautier pratique l’ostéopathie en cabinet libéral depuis 1985. Il est également formateur 
pour l’enseignement de l’Ostéopathie biodynamique depuis 2012.  

SYNOPSIS 
L'approche biodynamique et biocinétique de l'ostéopathie est fondamentalement non manipulative. 
Cette approche est basée sur le toucher perceptuel des forces fluidiques extrinsèques biodynamiques 
innées et des forces fluidiques intrinsèques biocinétiques inhérentes. 
Les forces fluidiques biodynamiques concernent le Principe Vital (Souffle de vie), les forces fluidiques 
biocinétiques l'Énergie Vitale. 
Ces forces fluidiques se manifestent par une Respiration Primaire, elles génèrent et soutiennent la vie 
et représentent la Santé en chacun de nous. 
La spécificité de l'approche biodynamique et biocinétique de l'ostéopathie, est de coopérer avec la 
Santé, en utilisant une méthodologie diagnostique et thérapeutique adaptée à chaque patient. 

INFORMATIONS PRATIQUES STAGE N°1
1. Type de formation : qualifiante
2. Durée de la formation : 3 jours
3. Dates de la formation : vendredi 26, samedi 27, dimanche 28 novembre 2021
4. Horaires de la formation : 9h-12h  et 13h30-18h30 les deux premiers jours, 8h30-12h et 

13h30-17h-30 le dimanche
5. Nombre de stagiaires : 20 maximum
6. Lieu de la formation :

Institut d'Ostéopathie de Rennes-Bretagne
Campus Ker-Lann - 50 Rue Blaise Pascal
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.
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COÛT DE LA FORMATION – STAGE N°1
550€ TTC (frais de réservation de 150€ TTC non remboursables + frais de stages de 400€ 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). 

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.  

Les frais de repas, de déplacement et d'hébergement sont à la charge du stagiaire. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

1. Approfondir vos connaissances des principes fondamentaux de l’ostéopathie élaborés par
les Pairs Fondateurs de notre profession : A.T. STILL, W.G. SUTHERLAND, R. STONES,
R. FULFORD, R.E. BECKER, A.WALLS

2. Accroître vos capacités perceptuelles, vous permettant d’explorer les mécanismes subtils
d’autocorrection et d’autoguérison.
« Trouver le fulcrum dans une lésion et permettez à la fonction physiologique de manifester
sa puissance infaillible, plutôt que d’appliquer des forces aveugles venant de l’extérieur »
W.G. SUTHERLAND

3. Développer une compréhension plus profonde de la Santé.
« Trouver la Santé doit être le but de l’ostéopathe, n’importe qui peut trouver la maladie »
: A.T. STILL

4. Comment travailler cliniquement avec la Santé ?
Aller de la palpation vers la perception de la Respiration Primaire au Mécanisme
Respiratoire Primaire.

Tels sont les objectifs de ce programme post-gradué que nous vous proposons de 
partager. 

ACQUIS ATTENDUS A LA FIN DU STAGE N°1

Mise en pratique en cabinet à la suite de : 
1) La méthodologie fonctionnelle biodynamique à partir d’une lésion en dehors du
mécanisme  respiratoire primaire.
2) Le relâchement oscillatoire des fluides
3) L’accès à l’état de Neutre dans le tout du patient
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PROGRAMME JOURNALIER STAGE N°1 

(23,5H DE FORMATION SUR 3 JOURS) 

JOUR 1 (9H-12H  ET 13H30-18H30) 

 Introduction

 Un approfondissement des principes fondamentaux de l’osteopathie
 La Pyramide conceptuelle

o Le Mécanisme Volontaire
o Le Mécanisme Involontaire
o Le tout du patient : les 3 corps
o Comment se manifeste la Vie dans le tout ?
o L’Involontaire manifesté
o L’Involontaire non- manifesté

 Les Zones perceptuelles
 Terminologie employée par les modèles biocinétiques et biodynamiques - voir polycopié
 Pratique 1 : sur les tempos des rythmes  respiratoires dans le patient
 Pratique 2 : resynchronisation fonctionnelle des fluctuations  fluidiques après traitement

 Chronologie historique de l’Impulsion Rythmique Crânienne

JOUR 2 (9H- 12H ET 13H 30-18H30) 

 Les différents modèles de la science de l’ostéopathie et leurs méthodologies

1. Modèle  biomécanique et  Mécanisme Volontaire
Méthodologies biomécaniques à partir d’une lésion : cours et Pratique 3

o Structurelle
o Pré-fonctionnelle
o Fonctionnelle de HOOVER

2. Modèle biocinétique et Mécanisme Involontaire
o Le Mécanisme Involontaire
o Schéma originel et fondamental (R.E Becker)
o Schéma initial et adaptatif (R.E Becker)
o Le MRP : spécificité du Mécanisme Involontaire

3. Modèle biodynamique et L’Involontaire
4. Modèle Originel Acausal
5. Les  3 Marées
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JOUR 3 (8H30-12H ET 13H30- 17H-30) 

 Méthodologie  fonctionnelle  Biodynamique

Accès à l’état de Neutre de la pièce 

Accès à l’état de Neutre du praticien : Pratique 4     

Accès à l’état de Neutre du patient à partir d’une lésion : Pratique 5 

1) accès à l’état de Neutre tissulaire d’une lésion
2) accès à l’état de Neutre Fonctionnel Systémique du patient à partir du Neutre    tissulaire d’une lésion  
3) accès à l’état de Neutre fluidique dans une lésion et recherche du fulcrum

Accès à l’état de Neutre du patient à partir de son « tout » : Pratique 6 

Du neutre le moins profond au plus profond : 
o Méthodologie de base : Neutre Générique
o Méthodologie biodynamique 1  Neutre Fonctionnel
o Méthodologie biodynamique 2  Neutre Alchimique
o Méthodologie biodynamique 3  Neutre Universel et Fusionnel
o Méthodologie biodynamique 4  Neutre Spirituel
o Accès difficile à l’état de neutre

 Activité thérapeutique et processus thérapeutique

 Le désengagement naturel métabolique physiologique et thérapeutique

 Protocole d’application de la méthode fonctionnelle biodynamique à partir d’une lésion

 Intégration de ce cours dans votre pratique

 Pratique d’une séance type : Pratique 7

de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne 

www.osteo-rennes.fr 

http://www.osteo-rennes.fr/

