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Ostéopathie intégrative:

Une nouvelle perspective pour l'axe crânio-Sacré?
Formation destinée aux Ostéopathes D.O
Formateur: Marc LUNATTI
Durée de la formation: 21 heures (3 jours consécutifs)
Introduction: L’angoisse de l’écrivain devant la page blanche est bien

connue. Par quoi commencer ? Comment accrocher l’intérêt du lecteur ?
Avouons que les ostéopathes souffrent d’une sensation assez similaire. En
présence de leur patient, ils s'interrogent souvent: " par quelle lésion
commencer et quelles techniques vais je appliquer" ! Maladie très répandue
chez l’étudiant, cette confusion laisse malheureusement souvent la place à
des comportements d’évitement chez l’ostéopathe "mature", qui glisse bien
souvent insidieusement vers une "spécialité": crânien, structurel, viscéral,
fascial… etc.

Objectifs:
Durant ces 3 jours, Marc LUNATTI rapportera ce qu’il a fait de ses
interrogations d’étudiant puis de praticien. Il partagera une méthodologie
originale, fruit de vingt années de pratique lui permettant aujourd'hui de
choisir plutôt que d'exclure. Il nous donnera ainsi la possibilité de s’adapter
au patient avec comme support une grille de lecture originale en 9 volets
allant de schéma lésionnel structurel à des schémas émotionnels. Le tri,
puis le choix lors de la mise en pause du diagnostic Ostéopathique s'en trouve
alors facilité et raccourci
But :Présentation d’une nouvelle technique de test et de traitement à partir
de l’axe cranio- sacré pour permettre au praticien de se l'approprier et ainsi
construire son propre traitement
Intérêts :
•
•
•

Intégration « naturelle » de cet axe aux autres départements
ostéopathiques.
Nouvel outil diagnostique et de traitement permettant une vision
globale de l’être humain.
Accéder à de nouveaux niveaux lésionnels

Première journée
Approche Théorique

Approche Pratique

A : Introduction :
C.V, objectif du cours et plan.
Pratique n°1 : faire un bilan
B : Concept classique crânien :
M.R.P, fascia, tendon central et core Link. ostéo en dégageant un axe
thérapeutique
Intérêt pratique dans une vision globale
de l’être humain.
Pratique n° 2 : établir un
schéma de traitement
C : Difficultés rencontrées avec ce
uniquement avec des
concept classique :
techniques crâniennes et
C : 1 Questionnements sur ce concept. cranio sacré
Réflexion Philosophique

Pratique n° 3 : perception de
la globalité avec le concept
classique cranio sacré.

C : 2 Ma "vision" du système craniosacré :
• C : 2 /a : Notion de passage
Pratique n° 4 : percevoir
obligatoire
différents niveaux : osseux,
• C : 2/b : Symbolique de l’axe cranio
membranaires et liquidiens
sacré.

Deuxième journée
Approche Théorique

D : L’idée :
Tester autrement l’axe cranio sacré.
Le LCR : anatomie, physiologie, régulation
et vision ostéopathique
Globalité du système liquidien.
E : Fluidité mais pas que…
Les différents schémas affichés pas ce
système :

Approche Pratique

Pratique n°5 :
appréhender le niveau
liquidien sur axe cranio
sacré

• E : 1 : Schémas diagnostiques :
permettant une indication du niveau
lésionnel
o Structurel périphérique
o Structurel vertébral avec
notion de vertèbre primaire et
secondaire.
o Viscérale et ses liens.
o Cranio- sacre.
o Podologique.

Troisième journée
Approche Théorique

• E : 2 : Schémas thérapeutiques :
o Emotionnel primaire.
o Lésion de type familiale.
o Lésion de type transgénerationnelle.
F : Rôle de l’axe cranio sacré :
G : Pratique n°1 bis :
Même pratique qu’en début de stage MAIS
voir si perception d’un nouveau schéma
lésionnel.
G : Conclusion

Approche Pratique

Pratique : test et
correction des schémas

Support pédagogique:
•

Chaque participant, dés le début de la formation, se verra attribué un livret avec
plan et schémas (Ce livret étant conçu pour que chacun puisse y porter ses
annotations.)

Evaluations:
•
•
•

•

Le stagiaire s'engage à signer une fiche de présence pour chaque demi journée
de formation.
Il remplira par ailleurs un questionnaire d'évaluation relatif à l'organisme de
formation et à la formation proprement dite.
Il sera demandé aux participant de remplir un QCM d'évaluation de
connaissances sur le sujet 1 mois avant le séminaire. Les résultats seront
colectés, analysés par le formateur et serviront de base à l'ouverture du
séminaire.
Le stagiaire s'engage également à repondre à ce QCM 1 mois au moins aprés le
séminaire.
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