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Ostéopathie 

Aquatique 

Intuitive 
L’Ostéopathie                          
5 Dimensions,                       
à découvrir…  



Un corps libre dans les 3 plans de l’espace, la dimension 
aquatique, la distorsion du temps…5 dimensions pour 
s’approprier d’une manière originale les concepts de 
l’ostéopathie avec une approche intuitive, libre et créatrice 
d’espace. 

Pour faire évoluer son rapport au soin, dans l’eau, sur table 
ou autres. 

Une partie du stage est consacrée au bien être , à la posture 
à la créativité du thérapeute.

Ouvert aux ostéopathes et 
aux thérapeutes aquatiques 

Liquid Zome Sintra 
PORTUGAL

Du 28 au 31 août 2019



Ostéopathie aquatique intuitive  5D

  Nous avons choisi d’ouvrir ces stages à des 
ostéopathes et à des thérapeutes aquatiques pour la 
richesse des échanges et des points de vue partagés. 

  Nous aborderons : 

 . L’accueil global et bienveillant de la personne. 

  . L’observation et l’analyse du schéma corporel et de la 
personnalité du patient. 

   . L’histoire posturale du patient et le  lien avec 
l’embryologie. 

   . La spécificité de l’ostéopathie fluidique cranio-sacrée. 

   . Mener une séance aquatique en ayant intégré la 
philosophie de l’ostéopathie. 

   . Présence, précision et esprit du geste thérapeutique 
pour accompagner tout type de patient, tout au long de la 
séance, dans l’eau et sur terre. 



Conditions du stage:  

6 stagiaire minimum,  12 stagiaires maximum 
ouverts aux ostéopathes(D.O et étudiants) et thérapeutes 
aquatiques 

Dates:  
du mercredi 28 au samedi 31 aout 2019  

Lieu:  

À Sintra  (45 minutes de Lisbonne) au PORTUGAL 

au Liquid Zome 

Les environs de Sintra

Sintra, site touristique



Prix:  
Pour les 4 jours de formation 

. 620 € pour une inscription avant le 15 juin 19  

.  700 € pour une inscription après le 15 juin 19  

Prévoir dans le budget, pour le séjour dans la belle ville de  Sintra 

Possibilité de déjeuner Bio & Végétarien  sur place 12€ 
Hébergement et vol A/R  (plusieurs options, pour tous les budgets)  
Location de voiture si vous désirez être autonome. 

Renseignements et inscriptions après de Laurélène: 

 laurelene.chambovet@gmail.com    ou     +33 (0)6 48 17 00 77 

Un premier règlement de 200€ sera demandé pour valider la réservation du stage. 

Site internet des formateurs: 

www.eausteo.com              www.laurelene.com
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