
 
Osteopathy courses 

taught by François Amigues D.O., assisted by 
Crystalin Toullec D.O. 

 
Cours d’ostéopathie 

enseignés par François Amigues D.O., assisté 
de Cristalin Toullec D.O. 

 
Family Osteopathy Course n.1 
- July 21st to 24th 2016 in Jaffray, BC 
- October 2016 in Montreal, QC 

 
Ostéopathie Familiale Cours n.1 
- 21 au 24 juillet 2016 à Jaffray, BC 
- Octobre 2016 à Montréal, QC  

 
Neurocognitive Osteopathy Course n.2 
- July 20th to 23th 2017 in Jaffray, BC 
- October 2017 in Montreal, QC 

 
Ostéopathie neurocognitive Cours n.2 
- 20 au 23 juillet 2017 à Jaffray, BC 
- Octobre 2017 à Montréal, QC 

 
Energetical, postural Osteopathy 
and muscular chains  
Course n.3 
- July 19th to 22th 2018 in Jaffray, BC 
- October 2018 in Montreal, QC 
 

 
Ostéopathie énergétique, 
posturale et chaines musculaires 
Cours n.3 
- 19 au 22 juillet 2018 à Jaffray, BC 
- Octobre 2018 à Montréal, QC	
 

Content and registration below Contenu et inscriptions ci-dessous 
 

	
Course	n.1/	Cours		

 
Family osteopathy 

Transgenerational and epigenetic 
harmonization  

Osteopathic readings of the innate and acquired 
biographic imprints. 

Applied work for individuals, couples, fertility, 
pregnant women, birth and newborns.  

 

 
Ostéopathie familiale 

Harmonisation transgénérationnelle et 
épigénétique  

Lectures ostéopathiques des empreintes 
biographiques innées et acquises. 

Applications aux couples, aux femmes enceintes à 
la naissance et aux nouveau-nés. 

 

What	can	you	expect	from	this	course	
This course will allow you to dig deeper in trans-
generational and epigenetic anatomic imprints 
regarding individuals, the couple, pregnant women 
and babies in your clinical practice. You will 
improve your osteopathic approach of the family 
« as a whole » in your daily practice. You will 
develop the ability of reading the quality of the 
structure and it’s function, imprinted by the strains 
left behind by the unbearable stresses that 
puncture our biography. 
  

 

Introduction	:		
Ce cours vous permettra de « creuser » plus 
profondément la lecture des empreintes 
transgenerationnelles et épigénétiques concernant 
l’individu, les couples, les femmes enceintes et les 
bébés dans votre pratique clinique. Vous 
améliorerez votre approche ostéopathique de la 
famille «dans son ensemble» dans votre pratique 
quotidienne. Vous développerez la capacité de lire 
la qualité de la structure et sa fonction, imprimé de 
strains laissées par les contraintes insupportables 
qui émaillent notre biographie. 

  



Day	1:	the	individual	
. The whiplash, a health "potential" 
. The meeting, first impressions, observations and 
tests that "undress" compensations 
. Principles of reading the time of primarity 
. The still point in the liquid light 
. Disclosure of potential, adaptation and integration 
. Epigenetical and transgenerational biographical 
body entries and palpation levels 
. Primacies of the powers included in the fascial or 
fluid densities of all the osteopathic lesions, in the 
Osteopathic harmonization methodology 
. Conjunctive integration and tensegrity according 
to the core, the central chain and the health spiral 
(adhesions and adaptation of the arteries, nerves, 
fascia and parenchyma) 
. Introduction to embryological cognitive osteopathy 
. The spaciotemporal neuroendocrine polarities in 
the individual : sacred and hypogastric plexus 
 

Day	2	:	the	couple	
. The time line and the evolutive passages (birth, 
oedipus / electra complex, puberty..) 
. Biographical assesment of the biotensif stacking 
of learning and evolution in the family line and the 
individual 
. The spaciotemporal neuroendocrine polarities in 
the individual : solar plexus 
. Fertility organs in relation to male and female 
family line 
. Assessment of preconception and prenatal 
influences 
. Relational and physical complementary levels 
involved in male and female fertility 
. Love life 
. Preconception 
 

Day	3:	pregnancy	
. Physical and mental preparation of the pregnant 
woman (pelvis, abdomen, thorax and neuro-
hormonal system) 
. Project, intentions, and conception 
. Pregnancy of the father and of the mother  
. The spaciotemporal neuroendocrine polarities in 
the individual : cardiac plexus  
. Harmonizating the embryonic life 
. Fundamentals of fetal life 
. Last months of pregnancy, pressure distribution 

Jours	1:	l'individu	
. Le whiplash, un « potentiel » de santé 
. La rencontre, les 1ières impressions, l'observation 
et les tests jusqu'au "déshabillage" des 
compensations 
. Principes de lecture de primarité du moment 
contenu / contenant 
. Du still point à la lumière liquide 
. Révélation des potentiels, adaptation et 
intégration 
. Les portes biographiques d'entrées corporelles 
transgénérationnelles et épigénétiqes et la 
palpation des niveaux 
. Primautés des puissances incluses dans les 
densités fasciales ou liquidiennes sur toute lésion 
ostéopathique dans la méthodologie 
d'harmonisation ostéopathique 
. Intégration conjonctive et tenségrité selon le core, 
la chaîne centrale et la spirale de santé 
(adhérences et adaptation des artères, nerfs, 
fascias et parenchymes) 
. Introduction à l'ostéopathie cognitive 
embryologique 
. Les polarités neuro-endocriniennes 
spatiotemporelles dans l'individu : plexus sacré et 
hypogastrique 

Jours	2:	le	couple	
. La ligne du temps et les passages d'évolution 
(naissance, oedipe-électre, puberté...) 
. Bilan biographique de l'empilement biotensif 
d'apprentissage et d'évolution dans la ligné 
familiale et dans l'individu 
. Les polarités neuro-endocriniennes 
spatiotemporelles dans l'individu : plexus solaire 
. Organes de fertilité en rapport à la lignée 
masculine et féminine 
. Bilan des influences préconceptionnelles et 
prénatales 
. Niveaux complémentaires relationnels et physique 
impliqués dans la fertilité masculine et féminine 
. La vie amoureuse 
. Préconception  

Jour	3:	la	grossesse	
. Préparation physique et psychique de la femme 
enceinte (bassin, abdomen, thorax et système 
neuro-hormonal) 
. Projet, intentions et conception  
. Grossesse du père et de la mère 
. Les polarités neuro-endocriniennes 
spatiotemporelles dans l'individu : plexus cardiaque 
. Harmonisation de la vie embryonnaire 
. Fondamentaux de la vie foetale 
. Derniers mois de grossesse, répartition des 



and preparation for engagement 
. Osteopathic support for the delivery by the 
« happy birth » techniques which allow efficent and 
less painful contractions, which allow to restart the 
work and which facilitate the turning over of babies 
in occipital posterior 

Day	4:	newborn	and	child	
. Neurological connections of the newborn 
. The spaciotemporal neuroendocrine polarities in 
the individual : troat and head plexus 
. From nudity to the Oedipus complex 
. Neurological connections of the child 
. From the Oedipus complex to the 6 year tooth  

pressions et préparation à l'engagement 
. Accompagnement ostéopathique de 
l'accouchement par les techniques « Happy birth » 
permettant des contractions plus efficaces, moins 
douloureuses, permettant de repartir le travail et de 
faciliter le retournement des bébés en occiput 
postérieur 

Jours	4:	le	nouveau-né	et	l'enfant	
. Branchements neurologiques du nouveau né 
. Les polarités neuro-endocriniennes 
spatiotemporelles dans l'individu : plexus laryngés 
et craniens 
. De la nudité à l'oedipe 
. Branchements neurologiques de l'enfant 
. De l'oedipe à la dent de 6 ans 
 

	
Course	n.2	/	Cours		

 
Neurocognitive Osteopathy 

From psychology to structure 

 
Ostéopathie neurocognitive 

Du psychisme à la structure 
 

 
 

Day	1:	
. Reading principles of the meaning of a function 
and structure in the body 
. Biodynamics of emergence of the meaning in the 
tension tissues 
. The law of development according to Boris 
Cyrulnik: finding the point of fracture, of stopping, of 
whiplash in the timeline and resuming the 
development where it had stopped  
. Daniel Goleman’s ‘Mirror neurons’ and learning by 
imitation 
.The underlying power and potential of a sense in a 
physical, emotional, mental, transgenerational or 
epigenetic whiplash (overview of generational, 
perinatal and epigenetic imprints) 
. Respect of different intensities that the ‘flow’ may 
set free. 
. Significant hierarchy of the densities or potentials 
inflaming, magnifying or retracting the structure 
. Reading of the primarity of the moment by 
palpation of the levels - facial and fluid "maieutic 
dialogue" - release by the flow and integration  
 

	
Jours	1:		
. Principe de lecture du sens d'une fonction et d'une 
structure dans le corps 
. Biodynamie d’émergence du sens des tensions 
tissulaires  
. La loi du développement selon Boris Cyrulnik: 
trouver le point de fracture, d'arrêt, de whiplash de 
la ligne du temps et reprendre le développement là 
ou il s'est arrêté 
. Les neurones miroir de Daniel Goleman et 
l’apprentissage par imitation 
. Puissance de potentialisation d'un sens par les 
whiplash physiques, émotionnels, psychiques 
transgénérationnels et épigénétiques (survol des 
empreintes transgénérationnelles, périnatales et 
épigénétique) 
. Respect des intensités que le flow peut libérer 
. Hiérarchie significative des densités ou potentiels 
enflammant, amplifiant ou rétractant la structure 
. Lecture de la primarité du moment par la palpation 
des niveaux, dialogue « maïeutique » facial et 
liquidien, libération par le flow et intégration 

Jours	2:	



Day	2:	
. Establish the parallels between the areas of the 
brain and tissues in the body - Differential 
experience of primarity 
. Application in the cerebral and somatic reading of 
bone, muscle, tendon, ligament, meniscus, fascial, 
mesenchymal, parenchymal, lymphatic, blood and 
nervous tissues 
. Cognition of tissues and physiological functions 
 

Day	3:	
. Integration of learning through scenarios 
. Empowerment of cognitive reading according to 
functional analogy 
. Approach of symbolic body: 

• Central, peripheral and autonomic nervous 
system: creative power of thought 

• Hormonal and circulatory system: Magnetic 
attraction of emotion 

• Organic system, myofascial and skeletal: 
Vibrational realization of behavior 

. Neurological connections 
 

Day	4:	
. Principles of local recurrences  
. Release of spasms and whiplash in primary tissue 
and of their compensatory witnesses 
. Cognitive methodology approach: how to awaken 
the meaning in the whiplash, generator of evolutive 
energy by monitoring through cellular expansion on 
the right Word  
. Ethics and partnership with family organizations in 
your community and behavior professionals 
(psychologists and life coaches) 

. Établir les parallèles entre les zones du cerveau et 
les tissus dans le corps – Expérience différentielle 
de la primarité 
. Application dans la lecture cérébrale et somatique 
des tissus osseux, musculaires, tendineux, 
ligamentaires, méniscaux, fasciaux, 
mésenchymateux, parenchymateux, lymphatique, 
sanguins et nerveux 
. Cognition des tissus et fonctions physiologiques 

Jours	3:	
. Intégration de l’apprentissage par des mises en 
situation  
. Autonomisation de la lecture cognitive selon 
l’analogie fonctionnelle 
. Approche des symboliques corporelles : 

• Système nerveux central, périphérique et 
neurovégétatif : Puissance créatrice de la 
pensée 

• Système hormonal et circulatoire : 
Attraction magnétique de l’émotion 

• Système organique, myofascial et 
squelettique : Concrétisation vibratoire du 
comportement 

. Les branchements neurologiques 

Jours	4:	
. Principes de récurrences des localisations 
. Libérations des spasmes et des wiplash dans le 
tissu primaire et ses témoins compensatoires 
. Méthodologie d'approche cognitive: comment 
éveiller le sens du wiplash générateur d'énergie 
évolutive en le monitorant par l'expansion cellulaire 
sur le verbe juste  
. Déontologie et partenariat avec les milieux socio-
familiaux et avec les professionnels du 
comportement (psychologues et coach de vie) 

 
	

 
 
 

Course	n.3	/	Cours			
 

Energetical, postural Osteopathy 
and  

muscular chains 
Biodynamics of energetical circulation 

in the motion of our  

 
Ostéopathie énergétique, 

posturale et chaines musculaires 
Biodynamie de circulation énergétique dans la mise 

en mouvement de nos chaines musculaires 
	



muscular chains 
 

	
 

Day	1:	
. Principle of energy or "Mind-Body" interrelations 
. Anatomy of relational energy networks and 
musculoskeletal chains - palpation 
. The energy levels of health 
. Energetical palpation though levels  
 

Day	2:	
. Static and dynamic observation of muscular 
chains 
. Foot to eye links - Rehabilitation of visual and foot 
sensors  
. Rehabilitation of the ATM sensors and orthodontic 
osteopathy 
. Inhibition techniques  of neuromuscular spindles 
and Golgi apparatus 
. Basis for identification and cognitive reception of 
each postural types  
 

Day	3:	
. Pulse taking 
. Meridians and energy functions 
. Parallels in the Chinese medicine principles and 
the « perifery to center » approach in osteopathy 

Day	4:	
.  Methodology of energetic and osteopathic cross 
evaluation  
. Importance of pulse in the differentiation of 
overlapping areas (liver, pc, stomach, spleen, 
bladder, small Int, heart, lung...) 
. Verification of the effectiveness of the osteopathic 
treatment with the pulse and correction protocol 
according to energics 
. Partnership with Chinese doctors, acupuncturists 
and naturopaths 

. Links with the perinatal and cognitive seminar 

Jours	1:	
. Principe d'énergie ou d'interrelations "Esprit-
Corps" 
. Anatomie des réseaux énergétiques d'interrelation 
et des chaînes musculosquelettiques - palpation 
. Les niveaux énergétiques de la santé 
. Palpation énergétique par niveaux 

Jours	2:	
. Observation statique et dynamique des chaînes 
musculaires 
. Bon pied bon oeil et rééducation des capteurs 
visuels et podaux 
. Rééducation des capteurs de l'ATM et 
l'orthodontie en ostéopathie 
. Techniques d'inhibition des fuseaux neuro-
musculaires et des appareils de golgi 
. Principe d'identification et d'accueil cognitif de 
chaque typologie posturale  

Jours	3:	
. Prise des pouls 
. Méridiens et fonctions énergétiques 
. Parallèle des principes de médecine chinoise et 
de l'approche périphérique vers le centre en 
ostéopathie 

Jours	4:	
. Méthodologie de l'évaluation croisée énergétique 
et ostéopathique 
. Intérêt des pouls dans la différenciation de zones 
superposées (foie, pc, estomac, rate, vessie, Ig, cr, 
pm...) 
. Vérification de l'efficacité du traitement 
ostéopathique par les pouls et protocole de 
correction selon  l'énergétique 
. Partenariat avec les médecins chinois, 
acupuncteurs et naturopathes 
. Liens avec le séminaire périnatal et cognitif 

 
 



Registration		 	 	 			Inscriptions																			
 
These are post graduate courses reserved for 
Osteopaths D.O. 
The courses will be in english with simultaneous 
translation in french when needed. 
The cost is 700$ for 4 days and have to be paid 2 
weeks before the seminar.  
For seminars at Ideal center, possibility of 
accommodation on site for $ 80 / day including 
room and board (room 2). 
 
To reserve your place, please send the registration 
file below a month before the course, with a deposit 
check of 200$ made out to François Amigues 
send to François Amigues, PO Box 280, Jaffray, 
BC, V0B 1T0.  
Name and last name…………………………………... 
….…………………………………………… 
Address…………………………………………………
……………………… 
City & Province…..…………………………………….  
Postal code……………………... 
Tel :…………………………………………….. 
Cell : ……………………………………………. 
Email…………………………………………………….. 
Years of D.O. ………………...  
  
For further informations please 
contact francois.amigues@gmail.com 
Or 250 429 3332 - www.idealwellness.ca 
  

 
Il s'agit de cours de troisième cycle réservé aux 
ostéopathes D.O. 
Les cours seront en français avec traduction 
simultanée en anglais au besoin. 
  
Le coût est de 700$ pour 4 jours et doit être payés 
2 semaines avant le séminaire.  
Pour les séminaires au centre Ideal, possibilité de 
logement sur place pour 80$/jour incluant le 
logement et les 3 repas (en chambre de 2). 
 
Pour réserver votre place, s'il vous plaît envoyez le 
dossier d'inscription ci-dessous un mois avant la 
date du cours, avec un chèque de dépôt de 200 $ 
au nom de François Amigues posté à François 
Amigues, PO Box 280, Jaffray, BC, V0B 1T0. 
  
Nom et prénom………………………………………… 
......................................................... 
 
Adresse…………………………………………………
……………………... 
Ville et province ....................................................... 
Code postal ........................... 
Tel :..................................................................... 
Cell :………………………………………………... 
Email.......................................................................... 
Années de D.O. .....................  
  
 
 
Pour de plus amples informations s'il vous plaît 
veuillez joindre francois.amigues@ gmail.com, ou 
appelez au 250 429 3332 - www.idealwellness.ca 
 



Teachers		

François	Amigues,	osteopath	D.O.	
I have been practicing in Montreal and BC for over 
18 years. My osteopathic practice is specialized in 
couples, pregnant women and new borns. My 
passion has lead me to organize International 
symposiums in the health and perinatal fields in 
Montreal, and work toward the recognition of a 
world day for pregnant women. I have been invited 
to give lectures and workshops in Montreal, British 
Columbia, the United States, France and Russia. I 
am the director of the IDEAL Wellness Center in 
BC where I am the president of a charitable 
organization, Ideal Family for pregnancy. 
  
	
	
Cristallin	Toullec,	osteopath	D.O.	will assist 
the seminar. He is passionate about family care. He 
founded the Institute of Preconception in 
Montreal and follows his work here through 
workshops and lectures. 
  
Together we provide IDEAL Wellness Programs in 
schools for children. 
 

	
Enseignants	

François	Amigues,	ostéopathe	D.O.	
Je pratique à Montréal et en Colombie-Britannique 
depuis plus de 18 ans. Ma pratique ostéopathique 
est spécialisée dans les couples, les femmes 
enceintes et nouveaux-nés. Ma passion m’a conduit 
à organiser des symposiums internationaux dans 
les domaines de la santé et de la périnatalité à 
Montréal, et à travailler à la reconnaissance d'une 
journée mondiale pour les femmes enceintes. J'ai 
été invité à donner des conférences et des ateliers 
à Montréal, en Colombie-Britannique, aux États-
Unis, en France et en Russie. Je suis le directeur 
du IDEAL Wellness Center en Colombie-
Britannique où je suis aussi le président d'un 
organisme de bienfaisance, Ideal Family for 
pregnancy. 
  
Cristallin	Toullec,	ostéopathe	D.O. assistera 
le déroulement du séminaire. Il est passionné par 
les soins de la famille. Il a fondé l'Institut de 
préconception à Montréal et suit son travail ici à 
travers des ateliers et des conférences. 
  
Ensemble, nous offrons des IDEAL Wellness 
Programs dans les écoles pour les enfants. 

	
 


