
 

SOCIÉTÉ DES OSTÉOPATHES DE L'OUEST  

                

 

« PRECISION , POTENCY and the SENSES part 1» 
 

            Animé par Ian Wright  

             Bsc. (Ost.), DPO, MSCC, MOCI 

  

         23, 24 & 25 septembre 2021 
 

          au Château des Pères, à PIRÉ-SUR-SEICHE (35) 

 
 

Bulletin d'inscription : 
 

Nom: 

 

Prénom: 

 

Adresse: 

 

Code Postal: 

 

Ville: 

 

Téléphone: 

 

E-mail: 

 

M’inscris aux journées animées par Ian WRIGHT les 23, 24 et 25 septembre 2021. 

 

Frais de formation : 500 € pour les Membres actifs ou 600 € pour les Membres usagers, dont 25% 

d’arrhes. 

 

 Je suis Membre actif à jour de ma cotisation SOO 2021 et joins deux chèques de 125 euros et 375 

euros. 

 

 Je suis Membre usager à jour de ma cotisation et joins deux chèques de 150 euros et 450 euros 

 

Signature :  

 

 

Page d’inscription à adresser avant le 25 août à : 

Mme Cécile MANACH, trésorière  

4 rue de la mairie 35320 LA BOSSE DE BRETAGNE 

 

Tous les détails sur notre site internet : www.soo-osteo.fr 

 

http://www.soo-osteo.fr/


 

Programme du séminaire : 
 

PRECISION, PUISSANCE & SENS partie 1 

 

Ce cours nous aidera à développer une extrême précision dans notre travail avec une concentration 

crânienne et biodynamique 

Nous nous concentrerons sur la gestion de problèmes spécifiques pour exploiter nos compétences. 

 

Contenu : 

1) lumière de puissance et allumage dans l'auto-immunité et la dépression 

2) développement de la vision / travail avec l'œil 

3) développement de l'audition 

4) embryodynamique - apprendre à ressentir les champs embryonnaires restants 

5) gérer l'anxiété 

6) l'immobilité et le cœur 

7) Vulnérabilité des nerfs crâniens en périnatalité 

8) Champs / marées / immobilité dynamique 

9) Gérer le Covid long 

10) Développement du SNC - en référence aux troubles neuro-développementaux et à la dyspraxie 

11) Développement comportemental et TSA (trouble du spectre autistique) 

12) Développement somatosensoriel 

 

Modalités pratiques : 

Dates et lieu de stage :  

Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 Septembre 2021 

Au Château des Pères à PIRÉ- SUR-SEICHE (35)  

Un cadre enchanteur et verdoyant à 30 mn du centre  

de Rennes, un magnifique parc de sculptures 

Hébergement possible sur place. 

https://www.chateaudesperes.fr/ 

 

Horaires des cours :  9h00-12h30 & 14h00-17h30 

                                    Accueil à partir de 8H30 le jeudi 23 

 

                                    Tarif : 500 € pour les Membres actifs/ 600 € pour les Membres usagers 

Les déjeuners et pauses sont offerts. 

                                                                                        Date limite d’inscription : 25 août 2021 

                                                                  25 participants maximum  

 

 

 

 

 

Possibilité de prise en charge FIF-PL (sous réserve d’acceptation par le FifPl) 

Numéro de formateur : 53351059635                Siret: 522 548 338 00022   APE : 9499Z 

 



Pour en savoir plus : 

 

Ian WRIGHT,  Bsc. (Ost.), DPO, MSCC, MOCI. 

 

 Ian est l'un des ostéopathes crâniens et pédiatriques les plus 

expérimentés d'Irlande. Il enseigne l'ostéopathie crânienne et pédiatrique 

dans le monde entier depuis vingt-cinq ans - au Royaume-Uni, en Irlande, 

en Russie, en Allemagne, en Italie, en France et en Suède. Ian était 

membre du comité académique original du Centre d'ostéopathie pour 

enfants de Londres, qui a créé le premier diplôme européen en 

ostéopathie pédiatrique il y a plus de 20 ans. 

 

En 2010, Ian a créé le diplôme de troisième cycle en pédiatrie en Irlande 

- un cours de 3 ans qui enseigne aux ostéopathes les compétences 

complexes requises pour traiter les enfants. Il enseigne actuellement sur ce cours. La troisième cohorte 

se qualifiera l'année prochaine. 

 

Ian est actuellement professeur associé au  Sutherland Cranial College of Osteopathy . Il est enregistré 

auprès du  Osteopathic Council of Ireland  et du  General Council of Registered Osteopaths  (numéro 

d'enregistrement 1627). 

 

1988 – 1992 : A étudié à la British School of Osteopathy de Londres - un BSc de 4 ans à temps plein. en 

Ostéopathie. Ian a remporté le prix de pathologie en finale. 

1992 – 1999 : A travaillé au Osteopathic Center for Children à Londres; sur le comité académique qui 

a fondé le premier diplôme en ostéopathie pédatrique en Europe; a obtenu un diplôme en ostéopathie 

pédatrique (1999). 

1992 – 1999 : A travaillé au Centre ostéopathique pour enfants en tant qu'ostéopathe senior. Cela 

comprenait des équipes dirigeantes dans les hôpitaux d'enseignement de Londres - comme le Great 

Ormond Street Hospital - pour traiter les bébés prématurés dans des incubateurs. 

Ian a également travaillé dans une clinique spécialisée, aux côtés de dentistes et d'orthodontistes de 

haut niveau, spécialisée dans le traitement des syndromes douloureux cranio-faciaux complexes, de la 

névralgie du trijumeau et des dysfonctionnements temporo-mandibulaires aux maux de tête 

chroniques et aux migraines. 

1993 – 1996 : A enseigné l'ostéopathie crânienne à des étudiants de premier cycle de la British School 

of Osteopathy. 

1996 – maintenant : Fellow du Sutherland Cranial College of Osteopathy au Royaume-Uni, le principal 

collège d'enseignement crânien en Europe, enseignant l'ostéopathie crânienne et pédiatrique dans 

toute l'Europe. 

Au cours des années 90 : Ian a enseigné à l'École européenne d'ostéopathie au niveau international. 

2000 : Ian a déménagé en Irlande, où il s'est installé et continue de pratiquer dans le comté de 

Tipperary. Il a créé le diplôme irlandais en ostéopathie pédiatrique tout en continuant à enseigner à 

l'international. 

2009 : Le  Daisy Clinic Trust a  été créé. Le Daisy Clinic Trust est un organisme de bienfaisance dont le 

double objectif est de traiter les enfants ayant des besoins spéciaux et de former des ostéopathes en 

pédiatrie. La clinique fait partie du module d'enseignement du  diplôme en ostéopathie 

pédiatrique . La Daisy Clinic est gérée uniquement par don afin d'être aussi inclusive que possible. 

 

Ian a été le président académique de l'Osteopathic Council for Ireland pendant un certain temps, mais 

a dû renoncer à ce poste en raison d'engagements internationaux en matière d'enseignement. 

Ian a deux autres pratiques établies, à Londres et à Florence, en Italie, mais sa principale pratique reste 

en Irlande. 

  

http://www.scco.ac/
http://www.osteopathy.ie/find-an-osteopath/list-of-members
http://www.osteopathy.org.uk/register-search/%20location=&radius=5&surname=wright&registration=
http://clonmelosteopaths.ie/the-daisy-clinic-trust/
http://clonmelosteopaths.ie/the-irish-association-of-paediatric-osteopaths-i-a-p-o/
http://clonmelosteopaths.ie/the-irish-association-of-paediatric-osteopaths-i-a-p-o/
http://clonmelosteopaths.ie/wp-content/uploads/2019/01/Ian-profile-2-1.jpg


 

La Société des Ostéopathes de l’Ouest : 
 

Fondée le 2 décembre 2000, la Société des Ostéopathes de l'Ouest  (association loi 1901) a pour buts 

de : 

 

- Regrouper, par-delà les divisions d’écoles et de syndicats, les professionnels Ostéopathes du 

Grand Ouest 

- Favoriser une Ostéopathie de qualité et un haut niveau de technicité de ses adhérents 

- Promouvoir, faire connaître l'ostéopathie et ses domaines d'application auprès des autres 

professionnels de santé 

 

Conditions d'adhésion: 

 

- Être titulaire d’un D.O. (Formation de 4300 heures en 5 ans avec soutenance d'un mémoire de 

fin d'études ou équivalence VAE) 

- Exercer exclusivement l’ostéopathie démarqué de toute autre profession de santé. 

 

Dérogation pour les étudiants en dernière année de formation initiale (temps plein). 

 

Cotisation annuelle : 50 €. 

Tarif étudiants et membres usagers : 10 € 

   

 

  

Tous les détails sur notre site internet : www.soo-osteo.fr 

Pour nous contacter : soo@soo-osteo.fr 

 

 

 

Société des Ostéopathes de l’Ouest 

Siège social : 2 rue des moulins – 35235 THORIGNÉ-FOUILLARD 

Président : Mr Philippe LE MENTEC Tel : 02 99 04 28 82 

Numéro d’activité : 53 35 10596 35 * Siret : 552 548 338 00022 * APE : 9499Z 

Association loi 1901 

 

http://www.soo-osteo.fr/
mailto:soo@soo-osteo.fr
https://www.google.com/search?q=philippe%20le%20mentec%20ost%C3%A9opathe&rlz=1C1CHBF_frFR926FR926&oq=philippe+le+mentec+ost%C3%A9opathe&aqs=chrome..69i57j0.6782j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk022jO8oGtYeZY8pZDwC2Xf7OEt3XQ:1618172853707&rflfq=1&num=10&rldimm=17598255158620593887&lqi=Ch5waGlsaXBwZSBsZSBtZW50ZWMgb3N0w6lvcGF0aGVaQAoecGhpbGlwcGUgbGUgbWVudGVjIG9zdMOpb3BhdGhlIh5waGlsaXBwZSBsZSBtZW50ZWMgb3N0w6lvcGF0aGWSAQlvc3Rlb3BhdGg&ved=2ahUKEwjwh4XRg_fvAhXQxIUKHXyaCX4QvS4wBXoECAUQLg&rlst=f

