Consultation
Formation

Institut de Micro-ostéo digitale

La micro-ostéothérapie digitale est une approche douce, rapide et performante pour
soulager des maux, sans aucune manipulation, tels que sciatique, arthrose, douleurs
musculaires et articulaires, stress, anxiété, certains troubles du sommeil…
Cette formation certifiante proposée sous forme de 6 modules avec support de cours
s’adresse à tout public.
Elle permet d’acquérir un nouveau métier ou d’inclure cet outil dans sa pratique pour les
thérapeutes exerçant déjà tels que les kinésithérapeutes, les naturopathes, les
relaxologues, etc. Aucun pré-requis n’est donc nécessaire, la seule chose demandée est
d’avoir une attention illimitée à ce qui se passe sous ses doigts.
Certains sont parfois inquiets en début de formation quant aux connaissances nécessaires
en anatomie et en physiologie. Si c’est votre cas, détendez-vous tout de suite car
l’apprentissage ou le réapprentissage se fait lors de la pratique de façon très naturelle avec
répétitions fréquentes. De plus un support de cours détaillé est distribué à chaque session.
A noter que dès la fin du deuxième week-end, vous pourrez commencer à prodiguer
mieux-être et soulagement autour de vous.
A l’issue du 3ème week-end de formation, vous bénéficierez de l’adhésion gratuite à la
fédération francophone de Micro-ostéo digitale et ceci pour une période de un an.
Une facture sera délivrée à chaque participant.
Le nombre de participants est limité à 14.
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Pour plus d’informations concernant la micro-ostéothérapie digitale, vous pouvez
consulter la pièce jointe ou le site de Patrick Daguenet, l’intervenant, sur :
www.microosteo.com ou encore le contacter sur sa boîte mail : patrickdaguenet@sfr.fr. Il
est également joignable aux numéros de téléphone suivants :
04 70 45 86 48 et 06 67 45 71 22

Tarifs : 280 euros par week-end. Vous pouvez soit régler la totalité de la formation en une
seule fois, soit payer à chaque début de module.
Un chèque d’arrhes de 150 euros (non remboursable en cas de désistement moins de 15
jours avant la formation) vous sera demandé lors de toute inscription.
Les inscriptions se font auprès de Florence Lauriol, 4 Impasse Maillabert, 69340
Francheville.
Tel : 06 07 56 70 42
Mail : florencenaturopathe@gmail.com
Les chèques d’acompte sont à établir au nom de Patrick Daguenet et à envoyer à Florence
Lauriol avec vos coordonnées à l’adresse indiquée ci-dessus.
Dates des modules en 2012 :
-

28 et 29 janvier
11 et 12 février
7 et 8 avril
9 et 10 juin
1er et 2 septembre
27 et 28 octobre

Horaires : 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
Lieu : Espace de Santé Naturelle, 7 rue Tramassac, 69005 Lyon (entre la Cathédrale St Jean
et Fourvière)

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à l’Espace de Santé Naturelle pour cette belle aventure

