
Ludovic BREUIL et Laurélène CHAMBOVET

Ostéopathie 
aquatique 

 L’eau, la troisième 
main de l’ostéopathe ? 

Développer son champ 
présentiel thérapeutique,    
créer l’espace relationnel 
transformant 



 
Un corps libre dans les 3 plans de l’espace, la dimension 
aquatique, la distorsion du temps…5 dimensions pour 
s’approprier d’une manière originale les concepts de 
l’ostéopathie avec une approche intuitive, libre et créatrice 
d’espace. 

Pour faire évoluer son rapport au soin, dans l’eau, sur table 
ou autres. 

Une partie du stage est consacrée au bien être , à la posture 
à la créativité du thérapeute.

Ouvert aux ostéopathes et  aux 
aquatic bodyworkers ( prérequis 
thérapie cranio-sacrée) 

Paris  

13(soirée), 14 et 15 novembre 2020



Aquatic body workers et Ostéopathes réunis pour la 
richesse des échanges et des points de vue partagés. 

  Nous aborderons : 

 . L’accueil global et bienveillant de la personne. 

  . L’observation et l’analyse du schéma corporel et de la 
personnalité du patient. 

   . L’histoire posturale du patient et le  lien avec 
l’embryologie. 

   . La spécificité de l’ostéopathie fluidique cranio-sacrée. 

   . Mener une séance aquatique en ayant intégré la 
philosophie de l’ostéopathie. 

   . Présence, précision et esprit du geste thérapeutique 
pour accompagner tout type de patient, tout au long de la 
séance, dans l’eau et sur terre. 

. Le champ présentiel thérapeutique, la perception 
des espaces invisibles de la relation thérapeutique 



Conditions du stage:  

6 stagiaires minimum,  10 stagiaires maximum 
ouverts aux ostéopathes(D.O et étudiants) et aquatic body workers 

Dates:  
Vendredi 13 novembre 20: soirée aquatique, partage de moments aquatiques   

Samedi 14 et dimanche 15 novembre 2020: formation 

Lieu:  

Paris, à 15 minutes de FONTAINEBLEAU,  adresse 
communiquée à l’inscription ( pour la soirée, lieu à définir )   

Prix:  
Pour la soirée du 13 novembre 20 

. 40€/personne 

Pour les 2 jours de formation 

. 280 € pour une inscription avant le 1er octobre 20 

.  320 € pour une inscription après le 1er octobre  20 

Prévoir dans le budget  

location de la piscine, 25€ par jour /personne (uniquement pour la formation)



PROGRAMME: 

Vendredi 13 novembre 2020  soirée  
Soirée  aquatique: un temps de partage, de reflexion et de pratiques dans 
l’eau, avec soins individuels et  pratiques collectives.  

Samedi 14 novembre  2020: 
. Bases fondamentales de la thérapie  aquatique: l’eau perçue comme un 
fullcrum, comme un fascia, comme la troisième main de l’ostéopathe. 
. Bases théoriques d’un protocole de traitement: la succession d’instant  « still 
point », le lien à l’élément eau. 
. Présence, posture et engagement  corporel du thérapeute aquatique: 
exercices pratiques inspirés du yoga et de la méditation aquatique. 
. Observation du patient aquatique, de sa posture, de sa sensorialité et de sa 
personnalité: place de l’intention perceptive.  
. Techniques de mobilisation aquatique en rythme inspiré du traitement global 
ostéopathique: un être bercé, écouté, accompagné avec bienveillance dans la 
transformation. 

Dimanche 15 novembre 2020: 
. L’anatomie re-visitée: 
  - visualisation de l’unité anatomique 
  - perception des paramètres de l’anatomie « vivante » afin de cerner  
. les dysfonctionnements, les ruptures de formes et d’énergie. 
. Techniques d’écoute et de traitement fascial: mécanique, neuro-méningée, 
viscéral, en lien étroit avec l’eau et ses caractéristiques 
. Recherche de l’information d’origine embryologique, techniques en 
immersion. 
. Les still points aquatiques, la transe tranquille. 

. Mise en application des techniques enseignées en laissant la place à 
l’intuition et à la créativité. 
. Échanges sur le protocole et la philosophie du soin aquatique, conseils pour 
la promotion et la pratique  de l’ostéopathie aquatique. 



Renseignements et inscriptions auprès de Ludovic: 

 ludosteo@orange.fr    ou     (+262) 692 95 64 60

Un premier règlement de 100€ sera demandé pour valider la réservation du stage. 

Site internet des formateurs: 

www.eausteo.com              www.laurelene.com

http://www.eausteo.com
http://www.eausteo.com
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