
Inscription 
pour la session de formation

d'Approche Tissulaire Niveau 1, animée
par Emmanuel ESCALLE

du 6 au 9 octobre 2023

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

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

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

Tel prof : ..........................................................................

Date de naissance : ...................................................

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

o Je suis ostéopathe professionnel.
  Année DO : …........Collège :.................................
      Numéro Adeli,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

o Je suis en formation en ostéopathie :
 Étudiant – Collège :..................Année :...........
   (Joindre un certificat de scolarité)

o J'ai déjà participé au Niveau 1 d'approche tissulaire
du................................avec............................

 
Adresser ce bulletin avec un acompte 

de 200 € (150€ si N1 déjà fait à Marsaz)

à Emmanuel Escalle
16 rue de la Paix Annemasse 74100

Pratique
Pré-requis

Être professionnel
ou en fin de cursus d'étude en ostéopathie 

Lieu du stage
1145 chemin des Marais 26260 - Marsaz

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

Nombre de participants

 Limité à vingt personnes

Prix de la session de formation

720 € le stage de quatre jours

550 € si déjà fait un niveau 1 à Marsaz

(dans la limite des places disponibles)
           

Un polycopié du cours est fourni

Restauration
Les repas de midi  ( 70 € ) sont inclus 

dans le prix du stage 

Hébergement et moyens d’accès

Hébergement sur place à r »server

Envoi à l'avance de la liste des participants
pour covoiturage éventuel.

             
Contact et administration

 emmanuel.escalle@wanadoo.fr

 www.approche-tissulaire.net



Difficultés
Dans notre pratique d’ostéopathe, nous avons le plus
souvent le choix entre deux attitudes opposées.

La première consiste à fonder notre travail sur le raison-
nement  intellectuel, bâti  à  partir  des  informations  is-
sues  du  patient, en  nous  appuyant  sur  des  schémas
préétablis,  conçus  lors  de  notre  apprentissage  et  de
l’acquisition de notre expérience.

La seconde consiste à faire confiance à notre seule pal-
pation, sentant  qu’une bien plus grande vérité  réside
dans les tissus, mais en ayant souvent l’impression de
perdre le fil conducteur de la logique intellectuelle.

But de la session de formation
Le but de la présente formation est précisément de ré-
tablir  l’accord et  la  complémentarité  de  ces  deux ap-
proches.

Dans un premier temps, nous définirons ou redéfinirons
un certain nombre d’éléments fondamentaux régissant
l’univers physique, le corps, la vie et leurs composants
de base.

Dans un second temps, ces éléments, redéfinis, seront
utilisés pour mieux comprendre comment fonctionne le
corps vivant et permettre de découvrir l’étonnante sim-
plicité  et  la  grande  cohérence  du  concept  ostéopa-
thique.

Le même travail de définition et de compréhension sera
effectué  sur la palpation, en y associant  les entraîne-
ments destinés à utiliser et expérimenter les éléments
décrits.

Puis, tous les concepts seront appliqués aux différentes
régions du corps, avec la démonstration et l’application
des techniques relatives à ces régions.

L’ensemble des données apprises sera synthétisé pour
aboutir  à  un  modus-operandi  respectant  le  plus  pos-
sible  le  corps, la  vie, l’individu et le  concept ostéopa-
thique.

Organisation du travail
- Le modèle du cône, du vivant et de la conscience
- Palpation et communication
- Mise en place des six paramètres de communication
- Application sur le crâne et le bassin global
- Gestion de l'énergie par le corps
- Le cas ostéopathique
- Les perceptions
- Mise en place des trois phases du Modus-opérandi 
- Présentation et mise en application des techniques
- Application à la sphère crânienne
- Application à la région cervicale
- Application à la sphère lombaire et au bassin
- Application aux densités vertébrales
- Application à la sphère viscérale
- Approche de l'enfant
- Synthèse et évaluation

  Le détail du programme  est à télécharger sur le site :
           http  s  //www.approche-tissulaire.  net  
 

L’accent est mis sur la pratique 
afin que ce qui sera appris puisse être 
utilisé dans la relation avec le patient

Emmanuel Escalle
est docteur en médecine depuis 1976. 

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 seule approche.

Il a coanimé régulièrement avec Pierre Tricot ses forma-
tions de niveaux 1 et 2, pendant sept ans.

Il anime ses propres stages depuis 2013.

La réalisation de cette session est un partage d'expé-
riences et une transmission des richesses de cette ap-
proche fondée sur la communication des consciences.

Seuls les tissus savent...
(Rollin E. Becker)

Vos attentes

Merci d’indiquer ce que vous attendez de cette 
formation :

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

Màj : 01/11/2022


