
FORMATION CONTINUE 
1999 à 2010 Formation continue° : 

1999 Intégration émotionnelle en ostéopathie Niveau 1 -2/ B Ducoux° 
2000 Postures lésionnelles Intra utérines/ R Brousse° 
2002 Tradition évolution du concept ostéopathique/ P Tricot° 
2003 Le chemin de l'ostéopathie/ B Ducoux° 
2002-03 Approche tissulaire en ostéopathie Niveau 1-2/ P Tricot°
2002- 03- 04 De l'émotion à la lésion/ R Paturel° 
2004-05 Clinique pédiatrique Abord clinique du crane Niveau 1/ R Lalauze° 
2005 Certificat d'Ostéopathie Périnatale et Pédiatrique/ R Lalauze° 
2005 Equilibre masculin-féminin/R Paturel° 
2009 Abord clinique du crane nourrissons Niveau 2 /R Lalauze° 
2010 Formation et accompagnement de l' évaluation fin d étude ostéopathie: Analyse et lecture 
critique des mémoires /R Mesle° 
2010 Abord clinique du crane nourrissons recertification /R Lalauze

 Expérience professionnelle depuis le diplôme: 

1998-99 Assistant de formation au CIDO/ département Viscéral
2002 Création du Cabinet de Soin médical paramédical rue Henry bordeaux Annecy 
2003 Formateur Les difficultés d'apprentissage/ Institut Formation Pédagogique/Genève° 
2003-04 Jury de Mémoire de fin d'étude /ATMAN et Aix en Provence ISO ° 
2003-05 Membre de l'Académie d'Ostéopathie° 
2004 Membre Recherche Scientifique à l'Observatoire de Zététique/Grenoble/Georges Charpak° 
2004 Dépose de Brevet/Marque Sciences et osteopathie/ GasquetCabinet ° 
2005 Membre thérapeute des Assurances Suisses Visana/Sana24/Vivacare° 
1997-2010 Membre du SFDO Syndicat français des Ostéopathes °/ Membre UFOF (Union Fédérale
des Ostéopathes de France) 
2005-2012 Membre du SEROPP Société européenne recherche en ostéopathie pédiatrique et 
périnatale° 
2008-09 Dépose enveloppes SOLEAU /Thermographie infra rouge et ostéopathie à INPI institut 
national de la protection industrielle° 
1997-2018 Membre du ROF Registre des Osteopthes de France N°554 ° 
2009 Création site internet professionnel et personnalisé /ROF°
2000-18 Maître de Stage pour étudiants en cabinet d'ostéopathie° 
2007 -13 Directeur de recherche° : Ostéopathie et Caméra infra rouge° Radiométrique : Création du
concept technique dans le but d'associer innovation et prévention appliqué à l'ostéopathie ; 
2007-08 initiation au fonctionnement de la caméra IR appliquée à l'Ostéopathie avec Unité de 
mesures Thalès CNRS/Palaiseau et FLIR1°constructeur mondial de caméra IR/Paris° 
2008-09 constitution d'une équipe de chercheurs + Premiers enregistrements et analyse des séances 
ostéopathie et thermographie° 
2010 Webmaster et ouverture du site www.conquète du froid intèrieur.com °
2011 Conférence régionale ROF Registre des Ostéopathe de France /Lyon°
2011 Publication article scientifique dans la Revue de L'osteopathie N°2 avec deux médecins de la 
Faculté Système Nerveux Autonome-Epidémyologie Santé° et le Collège international d'ostéopathie
Saint Etienne
2011 Conférence nationale ROF Cité des Sciences /Paris° 
2012 Publication dans la revue suisse Mains libres° 
2012 Conférence au Congrés Union Fédérale des Osteopathes /Paris°
2012 Symposium Lausanne Poster scientifique°



2012 Symposium International des Chercheurs et cliniciens /Nantes° 
2013 Conférence à la Société Odontologique Annécienne °
2013 Conférence aux Etats Généraux d Ostéopathie Paris° 
2012-13 Formateur de stagiaires pour les mémoires appliqués à la thermographie° 
2013 Conférence au 1°Symposium international d'Ostéopathie de Milan° 
2004-2018 Expérience IPPAAR : création et développement d'une startégie anatomique appliquée 
aux neurosciences: métanoïa, symbolisme et décodage biologique.
2010-2018 Le Doute et l'inverse du Doute : création et développement d'une startégie anatomique et
comportementale appliquée au Doute: Anatomie sacrée du Lacher Prise.  

Auteur   Edition BOD 
2016 Livre 1 :  Anatomie d'un faux mouvement : Quand l'invisible devient visible . Le faux 
mouvement expliqué grâce à l'anatomie pour tout public jeunes, parents, éducateurs, .. et 
scientifiques:  le nerfs vague , le malaise vagal, le cou du lapin, Eloge de la grimace en neurologie, 
images en caméra infrarouge des blocages et déblocages .
2016 Les Editions Delagrave pour le compte de du Ministère de l'Education, publient plusieurs 
images du livre pour illustrer le manuel scolaire de Physique Chimie des classes de terminales 
Scientifiques   STL ET STI2D

2017 Livre 2:   Secrets d'Anatomie : Alphabet du faux mouvement et Métanoïa.   
Voyage initiatique en Neuro Sciences. Carte d'identité neurosensorielle.
Expérience IPPAAR:    Comment captez vous les informations? 
Acouphène , Burn out , migraines , vertiges, diabète, maladie auto-immune, cancer...Pour que le 
corps fonctionne bien, il faut que toutes les conditions physiologiques soient rassemblées.  
  Vous allez vivre une expérience qui interpelle chacun d'entre nous et touche de près les parents-
enfants, éducateurs et professionnels de la santé. 

  


