Inscription
_____
Je suis intéressé (e) par
le séminaire des

Pratique
______

Pré requis

Niveau 2 :

Être professionnel, avoir reçu une formation
en ostéopathie ou être étudiant en ostéopathie.
Et avoir suivi le niveau 1.

« Au cœur de
l’ostéopathie
Bio-Tissulaire »

Dates

22, 23, 24 et 25 juin 2023

22, 23, 24 et 25 juin 2023
Lieu du Séminaire

Voici mon inscription
Ci-joint un acompte de 100 €

Stage d’ostéopathie Bio-Tissulaire

Chez moi ; 8, Rue Henri Dunant
56 400 AURAY
Bretagne Sud / Morbihan

Horaires des cours
9h - 12h30 — 14h - 18h 30

Restauration

 Nom :
 Prénom :

Les repas peuvent être pris sur place ou dans les environs

Hébergement, moyens d'accès

 Adresse :

Possibilité d’hébergement Airbnb ou des hôtels à Auray

Séminaire présenté par

(en train 2h50 de Paris ou en voiture)

 Téléphone :
 Courriel :
 Mon niveau en ostéopathie :





J’ai déjà fait le stage
C’est la première fois
Je suis ostéopathe professionnel
Je suis étudiant ; Collège :
Année :

A renvoyer à
François Bel
8, Rue Henri Dunant
56 400 AURAY
02 555 909 34

Un plan sera envoyé lors de l'inscription.

Prix du séminaire
500 Euro pour les quatre jours. Un support de cours est fourni.
(Ne voulant plus rentrer dans le système contraignant des accréditations, il n’y a
pas de possibilité de prise en charge par la Formation Continue)

François BEL
Ostéopathe DO.
______

Pour les anciens
Le séminaire est au tarif de 50 % pour les anciens ayant déjà assisté à une
version précédente (soit 250 €) Cependant, le nombre de places étant
limité, il convient de me contacter auparavant pour accord de principe.

________
Francois Bel
8, rue Henri Dunant. 56 400 AURAY
Tél ; 33 [0]2 555 909 34 & F.Bel@ecomail.bzh

22, 23, 24 et 25 juin 2023

En BRETAGNE SUD

Présentation de l’enseignant
Depuis près de 30 ans, je pratique et j’enseigne
l’ostéopathie. Toucher LA VIE est le but de mon
enseignement. Après plusieurs stages animés en solo
dans quelques collèges d’ostéopathie et à l’étranger,
je viens vous proposer ce séminaire pour transmettre
les « dessous » de cette pratique et son évolution.
Telle est la motivation qui m’a poussée à mettre en
place ce ‘niveau 2’. C’est avec un grand plaisir que je
vous retrouverai …
Auteur, Plaidoyer pour une ostéopathie vivante. Sully 2021.
Une vidéo sur You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=w0UT6lkbVQ4&t=3821s

