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Une formation animée par David SAYAG, 
Masseur-Kinésithérapeute, Ostéopathe, 

Praticien Shiatsu et de Psychologie Corporelle Appliquée 
 

Un stage destiné aux professionnels de la  
thérapie manuelle souhaitant enrichir leur pratique. 

Une formation abordant le système osseux, son 
développement et les techniques intra-osseuses spécifiques. 

Un stage essentiel dans l’accompagnement  
de l’enfant en croissance et de l’adulte. 



Une formation destinée aux professionnels de la thérapie manuelle 

(ostéopathie, acupuncture, shiatsu, réflexologie, kinésiologie, etc.). 
 

Au cours de ce stage théorique et pratique, nous abordons la 
charpente de l’organisme: le système osseux. Ce dernier est porteur des 
références biomécaniques (équilibre, gravité, posture) et psychologiques 
(croyances profondes et posture de vie) qui permettent la mise en 
relation aux autres et à soi. 

 
L’histoire de l’individu, traumatique et posturale, est susceptible de 

s’inscrire dans la trame osseuse et peut devenir pathogène ou entretenir 
des déséquilibres récurrents. 

  
Pendant ces deux jours théoriques et pratiques, nous étudions 

comment l’enfant contacte et développe son potentiel moteur et 
psychique. Nous travaillerons également les points clés intra-osseux  
crâniens et périphériques pour accompagner au mieux l’enfant dans sa 
croissance et sa réalisation. 
 
 Un stage enrichissant dans l’accompagnement de l’enfant dans sa 
croissance ainsi que dans la prise en charge de l’adulte. 
 
Prérequis : connaissance des techniques d’écoute de fascias ou de test 
énergétique (prise des pouls, testing musculaire, cohérence vibratoire, 
etc.). 

 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  ::  

 Le développement moteur de l’enfant 

 Le système osseux 

 Les étapes de croissance du système osseux crânien et périphérique 

 Les point clés d’ossification primaire 

 Rééquilibrage des points clés crâniens 

 Rééquilibrage des point clés vertébraux 

 Rééquilibrage des points clés du bassin 

 Rééquilibrage des points clés des os longs 

 



    
STAGES ORGANISES EN FONCTION DES DEMANDES. LORSQUE SUFFISAMMENT DE 

STAGIAIRES SE SONT MANIFESTES, NOUS PROPOSONS UNE DATE. 

  

  

LLIIEEUU  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN    
Cabinet du bol d’air, 2 avenue du bol d’air à HERBLAY (95220) ou 
En extérieur (école, cabinet privé, centre de formation, etc.). 
 

FFOORRMMAATTEEUURR  ::  
David SAYAG, Masseur-kinésithérapeute, Ostéopathe, Praticien Shiatsu et de 
Psychologie Corporelle Appliquée, Enseignant de Qi Gong.  
Organisme de formation n° : 11950488095 
 

JJOOUURRSS  EETT  HHOORRAAIIRREESS  
Deux journées, 9h30 à 18h30. 
 

TTAARRIIFFSS  
245 € les deux jours au bol d'air, entre 8 à 14 stagiaires.  
 
Tarifs en extérieur (école, cabinet privé, centre de formation, etc.), nous 
consulter pour obtenir un devis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


