
Cours d’ostéopathie 
enseignés par François Amigues D.O., assisté 

de Cristalin Toullec D.O.

Osteopathy courses 
taught by François Amigues D.O., assisted by 

Crystalin Toullec D.O.

Ostéopathie énergétique, 
posturale et chaînes musculaires 
Cours n.2 
Du 23 au 26 juillet 2015 à Jaffray, BC 

Energetical, postural and 
muscular chains Course n.2 
July 23 to 26, 2015, in Jaffray, BC

Contenu et inscriptions ci-dessous Content and registration below

Ostéopathie énergétique, 
posturale et chaines musculaires 

Biodynamie de circulation énergétique dans la 
mise en mouvement de nos chaines musculaires 

Energetical, postural Osteopathy 
and  

muscular chains 
Biodynamics of energetical circulation 

in the motion of our  
muscular chains



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 

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



Inscriptions	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Registration	  	   	   	   	  	  

Il s'agit d’un cours post-gradué de troisième cycle 
réservé aux ostéopathes D.O. 
Les cours seront en français ou en anglais avec 
traduction simultanée au besoin. 
  
Le coût est de 700$ pour 4 jours et doit être payés 
2 semaines avant le séminaire.  

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 

These are post graduate courses reserved for 
Osteopaths D.O. 
The courses will be in english or french with 
simultaneous translation when needed. 
The cost is 700$ for 4 days and have to be paid 2 
weeks before the seminar.  

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.  

First and last 
names…………………………………... 
….…………………………………………… 
Address………………………………………………
………………………… 
City & Province…..
…………………………………….  
Postal code……………………... 
Tel :…………………………………………….. 
Cell : ……………………………………………. 
Email…………………………………………………… 
Years of D.O. ………………...  
  
For more informations please 
contact francois.amigues@gmail.com 
Or 250 429 3332  
 

mailto:francois.amigues@gmail.com


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. 

Teachers	  	  

François	  Amigues,	  osteopath	  D.O.	  
I have been practicing in Montreal and BC for over 
18 years. My osteopathic practice specializes in 
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. 


