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Durant cette formation, Anne-Julie MORAND vous fera parcourir les différentes théories entourant      
la réalité neuro-psycho-endocrino-immunologique et leurs inter-relations avec les                  
mécanismes d’autorégulation, afin d’en retirer des applications pratiques permettant aux                  
participants/patients de retrouver un équilibre davantage centré et sain au niveau physique, 
mental, émotionnel et spirituel. Voici donc une intégration pratique des Neurosciences appliquées 
à l’Ostéopathie : la promotion de l’autorégulation. 

NEUROSCIENCES 
APPLIQUÉES À L’OSTÉOPATHIE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 • Mise en place du modèle biopsychosocial (vs biomédical). État des connaissances en neurosciences permettant        
d’élaborer un profil de santé global au niveau mental, émotionnel et spirituel.

 • Élaboration des dynamiques neuro-endocrino-immunologiques et leurs interactions au niveau systémique. Considérations 
neurobiophysiologiques. Le stress et l’axe HHS.

 • Proposition d’approches permettant une meilleure harmonie de l’unité et l’utilisation de l’état de centration en tant    
qu’outil thérapeutique.

 • Améliorer l’évaluation et la validation de la palpation sur les différents niveaux d’expression du tissu : musculosquelettique, 
neurovégétatif, émotionnel, psychologique, de l’Etre. Cohérence/absence etc.

 • Préciser les caractéristiques des dysfonctions ostéopathiques recueillies par palpation et leurs interprétations en fonction 
du motif de consultation.

 • Applications dans différents cas de figure présentant des dysfonctions touchant l’unité neuro-endocrino-immunologique: 
développer la capacité d’évaluer et d’intervenir sur les incohérences dans l’arbre vasculaire, la chaine centrale (Ph.Druelle 
D.O.), l’unité musculosquelettique et fasciale, l’unité immunitaire, l’unité endocrinologique, et l’unité neurovégétative.

APPROFONDISSEMENT

 • Prendre soin du thérapeute d’abord : enracinement, 
centration, respiration, somatic release, check-in et outils 
d’autorégulation pour le thérapeute.

 • Méthodes permettant un meilleur état de disponibilité du 
patient.

 • Travail systématique permettant d’évaluer et de traiter 
l’interaction de l’unité antérieure et postérieure en lien avec la 
chaîne centrale. Le local versus le systémique : les liens 
somato-viscéraux et viscéro-somatiques d’attaches, de 
segmentations végétatives, de vasomotion et d’interactions 
hormonales.

 • Évaluation et traitement des dysfonctions de l’arbre        
vasculaire reliées au système neuro-psycho-endocrino- 
immunologique (le système polyvagal, les trijumeaux, les 
axes Hypotalamo-Hypophysaires et les réseaux associés…).

 • Intégration à l’intérieur des synergies naturelles du corps 
afin de retrouver une dynamique d’autorégulation.

 • L’unification corps-cœur-esprit.



Forte d’un Baccalauréat en Neuropsychologie de l’université McGill (2002) puis d’un 
Baccalauréat en Ostéopathie (Hons. Université de Wales) avec mention d’honneur, 
Anne-Julie Morand a mené à terme une thèse de recherche sur « le stress, l’axe HPA et 
les proches aidants » en vue de l’obtention du diplôme en Ostéopathie (D.O.). Les 
aspects comportementaux, la résilience et la cohérence suscitent depuis longtemps un 
vif intérêt pour elle. Le cours de « Neurosciences appliquées à l’ostéopathie » est donné 
au Québec et à l’international depuis 2012 et est en constante évolution.

L’INTERVENANTE : ANNE-JULIE MORAND
Ostéopathe D.O. à Montréal, Clinicienne et enseignante au Collège d’Etudes Ostéopathiques de Montréal 

(CEOM) et dans ses Collèges affiliés (Vancouver, Halifax), conférencière internationale depuis 2011.

« Nouveaux ressentis, nouvelles techniques, autre vocabulaire. Anne-Julie 

vous propose par l'intermédiaire des neurosciences un voyage qui pourra 

vous sembler familier, tant l'Universalité s'y retrouve ».

L’ISEMA, partenaire de l’Institut d’Ostéopathie de Bordeaux, vous propose dans son programme de 
formation continue d’enrichir et d’élargir vos connaissances et compétences au travers de                
séminaires dispensés par des intervenants de renommée internationale. 

L’Institut Supérieur Européen des Médecines Alternatives

VOTRE HÔTE : ISEMA 

L’ISEMA VOUS PROPOSE :

FORMULE B

Séminaire 
«Les neurosciences appliquées à 

l’ostéopathie» par Anne-Julie Morand

Déjeuner du vendredi
Restaurant italien Enzo

Déjeuner du samedi
Restaurant Wellman

Brunch du dimanche
Restaurant Standby Coffee

Nuits d’hôtel du vendredi et 
samedi (petits-déjeuners inclus)

950€ TTC

Brunch StandbyRestaurant italien Enzo Le Wellman du Radisson Blu

FORMULE A

Séminaire 
«Les neurosciences appliquées à 

l’ostéopathie» par Anne-Julie Morand

Petit-déjeuner d’accueil
Vendredi matin à l’école

650€ TTC

Brunch du dimanche
Restaurant Standby Coffee

Déjeuner du vendredi
Restaurant italien Enzo

Déjeuner du samedi
Restaurant Wellman

Petit-déjeuner d’accueil
Vendredi matin à l’école

les                  
aux                  



BULLETIN D’INSCRIPTION

LES NEUROSCIENCES APPLIQUÉES À L’OSTÉOPATHIE
Par Anne-Julie Morand | Du 17 au 19 Mai 2019

Nombre d’heures de formation : 24h
Lieu du séminaire : ISEMA 12 Sente des Carrelets 33300 Bordeaux
Attention : places limitées, inscrivez-vous vite.

ISEMA | 12 Sente des Carrelets 33300 Bordeaux | 05 56 33 89 80 | contact@isema-bordeaux.com | isema-bordeaux.com
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 753 311 14 033 auprès du préfet de région NOUVELLE-AQUITAINE.

Condition d’accessibilité : la formation est exclusivement réservée aux ostéopathes D.O. ainsi qu’aux étudiants de 
dernière année d’école d’ostéopathie. 

Conditions d’annulation : l’ISEMA se réserve le droit d’annuler le séminaire si le nombre de participants s’avérait 
insuffisant. L’intégralité des acomptes sera remboursée.

Mme Mr Nom : Prénom :

Adresse :

Téléphone : Email :

Situation professionnelle : Email :

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Afin de valider mon inscription à ce séminaire, je joins 2 chèques au présent bulletin d’inscription dûment complété, paraphé, daté 
et signé :

FORMULE A
650€

FORMULE 

B

 • 1 chèque d’acompte sur l’inscription d’un montant de 195 euros à l’ordre de l’ISEMA 
encaissé à réception du bulletin.
 • 1 chèque de 455 euros correspondant au solde qui sera encaissé le 17 mai 2019.

FORMULE B
950€

 • 1 chèque d’acompte sur l’inscription d’un montant de 285 euros à l’ordre de l’ISEMA 
encaissé à réception du bulletin.
 • 1 chèque de 665 euros correspondant au solde qui sera encaissé le 17 mai 2019.

“................................................................... “    Fait à .........................................................  ,  le.................................................................

Signature :Date et signature précédées de la mention manuscrite lu et approuvé :


