
        Inscription 
pour la session de formation

d'Approche Tissulaire Niveau1 plus,
animée par Emmanuel Escalle

du 7 au 9 novembre 2022

à Marsaz 26260 (Drôme Nord)

Nom : .........................................................................

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

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

Tel Pro : ....................................................................

date de naissance : ..............................................

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

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

��Je suis en formation en ostéopathie :
�Étudiant – Collège :..................Année :...........
    ( Joindre copie d’un certificat de scolarité)

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

Adresser ce bulletin avec un acompte 
de 150 € (100€ si déjà fait le N1plus)

Imprimer et envoyer 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 un niveaux 1 ou 1plus

                  Lieu du stage
1145 chemin des Marais 26220-Marsaz

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

            Nombre de participants

                         Maximum 20

        Prix de la session de formation
      

495 € le stage de trois jours

Pas de tarif redoublant sur ce stage
     

                  Restauration

Les repas de midi sont inclus dans le prix du stage

Ils permettent le plus souvent les repas du soir

       Hébergement et moyens d’accès

 Hébergement sur place ou à proximité

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

                              Contact et administration

emmanuel.escalle@wanadoo.fr

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



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

Pourquoi un niveau 1 Plus
Depuis ses débuts (fin des années 1980), l’approche tissulaire,
s’est considérablement enrichie tant au point de vue théorique
que pratique et son évolution est toujours en cours.

Outre  la  multiplication  des  données,  notre  progression  de
praticiens et d’enseignants nous a fait découvrir des difficultés
rencontrées par les participants,

Le contenu informatif du niveau 1 est devenu très dense et la
plupart  des participants  n’intègrent  qu’une partie du  corpus
présenté.  Il  est  nécessaire  de  revenir  sur  certains  points
essentiels avant d’aller plus loin.

•  Les  points  essentiels  de  la  philosophie  de  l’approche ont
besoin d’être revus et reprécisés.

•  Les  paramètres  de  palpation,  objectifs  et  subjectifs  ont
besoin  d’être  ré-entraînés,  en  particulier  l’enracinement  qui
semble difficile à intégrer.

• Le modus operandi est  proposé sur le niveau 1,  mais pas
expérimenté.  Sa  mise  en  œuvre  auprès  des  patients  a  fait
ressortir des imprécisions et soulevé des questions.

• Il semble enfin que le passage du niveau 1 au niveau 2 soit
plus délicat à négocier que nous ne le pensions au début. I

◦  Le  niveau 2  repose  entièrement  sur  tous  les  éléments
présentés  et  expérimentés  lors  du  niveau 1.  Ainsi  pour
pleinement profiter de ce qui est proposé sur ce niveau, une
bonne intégration à la fois théorique et pratique de ce qui est
enseigné dans le niveau de base est indispensable.

◦  Allons  plus  loin :  le  niveau  2  ne  permettra  jamais  de
résoudre des problèmes non résolus lors du niveau 1.

◦  Malgré  cela,  la  marche  semble  encore  bien  haute  pour
certains,  notamment  parce  que  l’âge  de  la  population
ostéopathique a considérablement changé. Avec l’avènement
et  le succès des formations temps plein,  arrivent  chez les
professionnels des praticiens de plus en plus jeunes, sans
grande  expérience  de  praticien,  mais  aussi  sans  grande
expérience de la vie tout court.

◦  Du  point  de  vue  des  stagiaires,  mais  aussi  de  notre
expérience  de  formateurs,  nous  mesurons  l’intérêt  d’un
nouveau stage, permettant de revisiter les notions abordées,
de les approfondir, ce qui facilite le passage vers le niveau 2.

Objectifs de la formation
• Recevoir les demandes des stagiaires sur leurs manques, 
incompris et demandes particulières et, bien sûr, y répondre.

• Remettre en place les fondamentaux de l’approche.

• Reprendre des pratiques avec les ballons sur la présence et le
centrage.

• Travailler l’enracinement dont nous savons qu’il reste une 
des difficultés majeures.

• Reprendre le modus operandi et le mettre en pratique.

• Retravailler les perceptions.

• Présenter et pratiquer des techniques non vues lors du 
niveau 1.

• Présenter et faire expérimenter l’auto-traitement, outil 
essentiel à la pratique journalière.

• Préparer à l’accès au niveau 2.

Le programme du stage est sur:

https://www.approche-tissulaire.net

L’accent mis sur la pratique 
permettra l'utilisation des outils 
dans la relation avec les patients 

Emmanuel Escalle
est docteur en médecine depuis 1976.  Formé à l'approche tis-
sulaire de l'ostéopathie depuis 2001, il pratique aujourd'hui le
champ de la médecine avec cette approche. 

Il a régulièrement coanimé avec Pierre Tricot ses formations de
niveaux 1 et  2,  pendant  sept  années  et  réalise  ses  propres
stages depuis 2013

La réalisation de cette session est un partage d'expérience et 
une transmission des richesses de cette approche fondée sur la
communication des consciences.

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 chèques

Màj : 10/08/2021


