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ET ELEA MENAND-
FAURE 

 « Ostéopathie ou EAU’stéopathie ? Et si la lésion 

ostéopathique était avant tout une lésion aqueuse ? » 

 

Formation des 2, 3, 4 mars 2023 
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PRE-REQUIS 
Etudiants de 5ème année et ostéopathes D.O. 
L'inscription se fait uniquement en ligne sur le site de l’Institut d’ostéopathie de Rennes-Bretagne 
www.osteo-rennes.fr 
 

 

LES FORMATEURS 
Le Dr Jacques MICHAUD et Mme Eléa MENAND-FAURE ostéopathes D.O. sont deux chercheurs 
passionnés souhaitant faire partager leurs connaissances et leurs découvertes. 
Initialement praticiens et enseignants du Lien Mécanique Ostéopathique, leur vision et leur pratique 
ont évolué vers un nouveau concept : celui de La Dynamique EAU’stéopathique en médecine 
manuelle. 
Leurs recherches menées au CHU au laboratoire d’anatomie de la Faculté de médecine de Nantes, 
en neurologie et angiologie, les ont amenés à une autre vision explicative du fonctionnement du corps 
Leur nouveau concept met en lumière l’importance de l’EAU et l’ELECTROMAGNETISME en tant que 
vecteurs des informations essentielles pour le corps humain. C’est cette vision qu’ils aimeraient 
partager avec vous.   

 
 

SYNOPSIS 
Prendre conscience de l’importance de l’eau et du dialogue que l’on peut établir avec elle. L’eau de 
l’os, des nerfs, des viscères, l’eau circulante et du liquide céphalo rachidien, nous permet d’établir un 
lien d’unité dans le corps et entre tous les thérapeutes. 
Analyser le système circulatoire de retour (veines et lymphatiques) et comprendre son importance 
dans les différentes pathologies rencontrées au cabinet. Donner des clés de diagnostic et de 
régulation de son dysfonctionnement.  

 
 

CONTEXTE PROFESSIONNEL 
Maitriser de nouveaux outils thérapeutiques ostéopathiques et acquérir une nouvelle vision aqueuse 
du corps. 
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https://parlosteo.com/qui-sommes-nous/
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Permettre aux participants de comprendre l’importance des propriétés de l’eau dans la 
physiologie humaine et dans les échanges d’informations.  

 Appliquer le concept à la thérapie manuelle.  

 Analyser le système circulatoire de retour : veines et lymphatiques.  

 Donner des clés de diagnostic et de régulation de leurs dysfonctionnements.  

 Evaluer un schéma décisionnel. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 Type de formation : qualifiante 

 Durée de la formation : 3 jours  

 Dates de la formation : jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 mars 2023 

 Horaires de la formation : 9h 12h30 et 14h 18h les 3 jours 

 Nombre de stagiaires : 30 maximum 

 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. 

 

COÛT DE LA FORMATION 

500€ TTC (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 

450€ TTC pour les membres d’ALUMNI IO-RENNES (frais de réservation de 150€ TTC non 
remboursables + frais de stages de 300€ 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. 
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MOYENS PEDAGOGIQUES 
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

 Documents supports de formation projetés. 

 Exposés théoriques 

 Atelier pratique 

 Quizz en salle 
 
 

 

DISPOSITIF DE SUIVI DU PROGRAMME ET 
D’APPRECIATION DES RESULTATS 

 Feuilles de présence. 

 Questions orales ou écrites (QCM). 

 Atelier pratique. 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 

 
 
 
 

PROGRAMME DETAILLE (22,5H DE FORMATION) 

 

JOUR 1 (9H-12H30 ET 14H-18H SOIT 7,5H)  

Matin :  

 Présentations et temps d’échange sur les attentes des participants 

 Intégrer le concept de la dynamique de l’eau dans le corps humain  

o Les grands paramètres du vivant : géométrie, eau et électromagnétisme 

₋ L’eau morphogénique 

₋ Conséquences sur un nouveau concept lésionnel 

₋ L’eau dans notre corps 

₋ Qualité et Quantité 

o Pratiques : palpation aqueuse des tissus 

Après-midi :  

 Vortex et recoil 

o Comprendre le transfert d’information à travers le recoil 

o Pratique : apprentissage du recoil de la dynamique eau’stéopathique appliqué à 

différents tissus du corps (os, nerfs, veines, lymphatiques et viscères) 
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JOUR 2 (9H-12H30 ET 14H-18H SOIT 7,5H)  

Matin :  

 Appliquer le concept au système circulatoire de retour 

o Apprendre à diagnostiquer un problème  veineux 

o Explication théorique des Systèmes cave, porte et azygos 

o Lien avec le système hormonal 

o Mémoriser Les grands points diagnostiques 

Après-midi :  

 Pratique en situation clinique des systèmes cave, porte et azygos 

o Lombalgie chronique 

o Hernie discale 

o Hémorroides  

o Douleurs pelviennes (règles douloureuses, endométriose…) 

o Jambes lourdes  

o Impatiences 

o Céphalées  

o Acouphènes 

o Vertiges 

JOUR 3 (9H-12H30 ET 14H-18H SOIT 7,5H)  

Matin : 

 

 Explication théorique du système lymphatique 

o Révision anatomique du système lymphatique 

o Comprendre l’importance majeure de ce système invisible 

 
Après-midi : 

 

 Application pratique : régulation du système lymphatique 

 
o Œdème des membres inférieurs et supérieurs 

o Cicatrice : apprendre à les travailler  

 
de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne 

www.osteo-rennes.fr 

 

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

