
Une vision aquatique de 
l’Ostéopathie traditionnelle  

Atelier théorique et pratique : percevoir, 
intégrer et appliquer les concepts de 

l’ostéopathie aquatique 

 Je vous propose : 

• de faire l’expérience d’une qualité de  présence à soi, 
à l’autre et à l’environnement, à partir de pratiques 
inspirées du yoga et de la méditation aquatique. 

•   une formation à la pratique aquatique de 
l’ostéopathie traditionnelle, en abordant : la  vision 
multidimensionnelle de l’architecture humaine , le 
développement des  perceptions palpatoires, les 
techniques ondulatoires, la recherche des postures 
à visée thérapeutique. 



                           Formation par cycle de  20 H 

Conditions du stage:  

6 stagiaires minimum,  10 stagiaires maximum  

Ouverts aux ostéopathes (D.O et étudiants) et thérapeutes 

aquatiques (entretien préalable ) 

Dates:  

Formation du jeudi 5 mars 2020 (9H) au samedi 7 mars 2020 (18H) 

soit 20 heures de formation 

Lieu:  

La Réunion Etang salé et St Pierre  

Prix:  

Pour les 3 jours  de formation 

. 390 € 

Prévoir dans le budget le prix de la  location de la piscine  

20 €/ jour/ personne 



PROGRAMME: 

Jour 1: 
. Bases fondamentales de la thérapie  aquatique: l’eau perçue comme un 
fullcrum, comme un fascia.  
. Bases théoriques d’un protocole de traitement: la succession d’instant  
« still point », le lien à l’élément eau. 
. Présence, posture et engagement  corporel du thérapeute aquatique: 
exercices pratiques inspirés du yoga et de la méditation aquatique. 
. Observation du patient aquatique, de sa posture, de sa sensorialité et de 
sa personnalité: place de l’intention perceptive.  
. Techniques de mobilisation aquatique en rythme inspiré du traitement 
global ostéopathique: un être bercé, écouté, accompagné avec 
bienveillance dans la transformation. 

Jour 2: 

. L’anatomie re-visitée: 
  - visualisation de l’unité anatomique 
  - perception des paramètres de l’anatomie « vivante » afin de cerner  
. les dysfonctionnements, les ruptures de formes et d’énergie. 
. Techniques d’écoute et de traitement fascial: mécanique, neuro-
méningée, viscéral, en lien étroit avec l’eau et ses caractéristiques 
. Recherche de l’information d’origine embryologique, techniques en 
immersion. 
. Les still points aquatiques, la transe tranquille. 

Jour 3: matin 

. Mise en application des techniques enseignées en laissant la place à 
l’intuition et à la créativité. 
. Échanges sur le protocole et la philosophie du soin aquatique, conseils 
pour la promotion et la pratique  de l’ostéopathie aquatique. 

Jour 3: après midi 

.Traitement de patients avec supervision du formateur (si accord du 
patient, traitement proposé à plusieurs thérapeutes ) 



 

Informations  et inscriptions 

auprès de  Ludovic Breuil 

Ostéopathe D.O 

ludosteo@orange.fr   

 +262(0)692 95 64 60   

www.eausteo.com
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