
        Inscription 
pour la session de formation

d'Approche Tissulaire Niveau 2, animée
par Emmanuel ESCALLE

15 au 18 novembre 2021

à Marsaz (Drôme nord) 
Nom : .........................................................................

Prénom : ...................................................................

Adresse : ..................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Tel Prof : ..................................................................

Tel privé : ................................................................

E-mail (lisible) : ......................................................
......................................................................................

��Je suis ostéopathe professionnel.
��Année DO : …........Collège :............................
      N¨Adeli ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

��Je suis en formation en ostéopathie :

��J'ai déjà participé au Niveau 2 d'approche tissulaire 
du................................avec............................

� Je certifie avoir lu et compris l'avertissement joint :
« avant de m'inscrire au niveau 2 »

Adresser le bulletin et un acompte de
200 ¤ (150¤ si N2 déjà fait à Marsaz)

 à  Emmanuel ESCALLE  
16 rue de la paix 74100 - Annemasse

   

           Pratique
                   Pré-requis
Être ostéopathe, formé ou en fin de formation
Avoir déjà assisté à deux niveaux 1 ou 1+

(voir avertissement et présentation ci-joint)

                  Lieu du stage
1145 chemin des Marais 26220-Marsaz

               Horaires des cours
             9h00 - 12h30 —  14h - 18h30

            Nombre de participants

                         Limité à vingt

        Prix de la session de formation
          

 710 € le stage de quatre jours

            510 € si le N2 a déjà été fait à Marsaz

             (dans la limite des places disponibles)

         

           Un polycopié du cours est fourni

                  Restauration
  Les repas de midi sont pris sur place 

et sont inclus dans le prix du stage

       Hébergement et moyens d’accès
     

    Hébergement sur place ou à proximité

     La  liste  des participants est adressée à   

 l’avance pour covoiturage éventuel

                                            Contact

 emmanuel.escalle@wanadoo.fr
 

http  s  ://www.approche-tissulaire.  net   
              



                Correspondance

Si  vous  souhaitez  communiquer des  informa-
tions ou formuler des demandes, cet espace est
fait pour cela :

   Membre d'une SGA acceptant le règlement par chèque

                 Découvertes

La palpation est un outil essentiels de l'ostéopathe.
Lors du niveau 1, nous avons exposé les éléments 
fondamentaux de l'univers physique qui ont abouti à la 
formulation et à l'utilisation des paramètres objectifs de
la palpation (densité, tension, vitesse) reliant les tissus 
vivants à l'univers physique.
Nous avons également beaucoup travaillé le versant 
subjectif de la communication en développant et
expérimentant ses paramètres subjectifs (présence, 
attention et intention)  qui nous relient à l'être.

L'expérience acquise nous a permis de découvrir une
véritable conscience au sein des tissus qui nous ouvre
alors à la communication tissulaire. Cela permet 
d'accéder à des niveaux d'expression de la vie qui 
dépassent largement le strict cadre corporel. Les tissus
manifestent des difficultés dont l'origine n'est pas
seulement reliée à la conscience corporelle mais 
également à celle de l'être et de son psychisme.

Le système corporel nous apparaît aujourd'hui comme
une voie de passage privilégiée sinon obligée pour 
accéder à ces niveaux plus subtils. La libération de
l'énergie (définie comme information en mouvement) 
retenue dans les tissus se fait par le mouvement. 

Il nous a donc fallu développer les moyens nous 
permettant d'acquérir une stabilité, un enracinement 
suffisants pour atteindre ces niveaux non matériels de 
la communication tissulaire, puis, au sein de la masse
d'informations ainsi accessibles, déterminer ce qui est
important de ce qui l'est moins, ce qui doit retenir notre
attention et ce que l'on peut négliger.

La présente formation a pour but de faire partager et 
surtout d'expérimenter les résultats de cette avancée
qui, précisons le, est toujours en évolution.

    

    Objectif de la session de formation
La présente formation a pour but de faire partager et
surtout  d’expérimenter  les  résultats  de  cette  avancée
qui, précisons-le, est toujours en cours. Le travail que
nous  proposons  nécessite  une  bonne  qualité  de  pré-
sence et d’enracinement du praticien. Nous désirons ai-
der d’autres praticiens à acquérir, eux aussi, un enraci-
nement plus stable, préalable à une perception plus fine
et plus sûre, permettant de commencer à décoder les
messages tissulaires. 

Les paramètres objectifs sont représentés et entraînés
sur de nouvelles bases de perception. Les paramètres
subjectifs sont également représentés et expérimentés
sur ces nouvelles bases.

De  nombreux  entraînements  intégrants  tous  les  para-
mètres de palpations sont proposés, Une fois les condi-
tions de communication tissulaires réunies, nous propo-
sons des méthodes permettant de recueillir les informa-
tions au sein des tissus, de distinguer l’essentiel du se-

condaire et d’utiliser des outils performants. 

Différents modes  d’interrogation et  différents niveaux
de communication tissulaire sont développés.

           Emmanuel Escalle
est docteur en médecine depuis 1976. 

Il  a  coanimé pendant huit ans les niveaux  1et 2 avec
Pierre Tricot,

Il s'est formé à l'approche tissulaire de l'ostéopathie de-
puis 2001 et pratique aujourd'hui le champ de la méde-
cine avec cette approche.

Le programme de la formation est sur:
https://www.approche-tissulaire.net

Seuls les tissus savent...
(Atribué à Rollin Becker par Jacques Andreva Duval)


