
Inscription  
Je suis intéressé (e) par la session de formation 
d’approche tissulaire niveau 1  du : 

 17 au 20 Novembre 2017 

Nom  ........................................................................  

Prénom  ...................................................................  

Adresse  ...................................................................  

 

Tél prof :  ..................................................................  

Tél mobile :  .............................................................  

Courriel (lisible, merci ) :  .........................................  

 

Ma formation  

□ Étudiant (e)  -  Collège :   Année ......  

□ Ostéopathe Professionnel (le) depuis - Année  ....  

Formation déjà effectué                 Niveau 1 avec  

□ P.Tricot       

□ Ou …………………………………….. 

        Niveau 2   

 □ oui        □ non 

Un acompte de 200 chf sera demandé par 

 virement ou un chèque de 200 € 

 à réception de l’inscription  

Renvoyer à l’ordre 
Franck Garçon  
Gaupeyroux  

34230 TRESSAN 

Infos pratiques  

Pré-requis  
Être professionnel, ou étudiant en ostéopathie 
 

Lieu des cours  
2-4 chemin de la tourelle 

1209 Petit-Saconnex 

GENEVE 

Horaires des cours  

9h 12h30   14h 18h 
Fin des cours le dernier jour à 13h 
 

Hébergement,  moyen d’accès 
Hébergement dans hôtels ou gîtes locaux. 

Moyen de transport et plan 
seront envoyés un mois avant la date 

Restauration 
Le repas de midi sera pris sur place 
et compris dans le prix de la formation  
 

 
Prix de la session  
750 CHF pour les quatre jours  
450 CHF pour ceux qui ont déjà suivi un niveau 1 
d’approche tissulaire 
 
 

Contact 
Franck Garçon  
Gaupeyroux 
34230 TRESSAN 
Tél : 33 [0]6 20 56 09 23 
         33(0)4 67 57 72 26 
Courriel : franck@approche-tissulaire.fr 

Une approche 

tissulaire de 

l’Ostéopathie  
 

  

 
 

 

Niveau 1 
A la découverte de la conscience corporelle 

 
Formation Animée par 

Franck Garçon 

Cécile Tricot 
Selon la dynamique d’enseignement de 

Pierre Tricot 

 

                       17 au 20 Novembre 2017 

mailto:franck@approche-tissulaire.fr


  



Seuls les tissus savent …… 

(Propos attribué a Rollin Becker par Jacques Andréva Duval) 

 

 

C’est  cette petite phrase qui à baigné le début de 

mes études.  Je considère l’ostéopathie, non 

comme un métier, mais une philosophie de vie. 

Pourtant il m’a fallu attendre la rencontre avec 

Pierre Tricot  en 1994 pour me permettre de le 

mettre en pratique.  

 

Jusqu’ alors, j’appliquais une ostéopathie 

théorique, modélisée. Sans savoir comment mes 

mains pouvaient orienter mon traitement, laissant 

mes connaissances  me guider.  

 

C’est à travers l’approche tissulaire que j’ai enfin 

pu concilier sensation et intellect, perception et 

raisonnement, sans risquer de privilégier l’un au 

dépend de l’autre. M’appliquer à n’être qu’un 

point d’appui et laisser le patient devenir l’acteur 

de sa normalisation     

 

But de la session de formation 

Rétablir l’accord entre notre main et notre 

cerveau,  et utiliser l’intelligence tissulaire du 

corps de notre patient. 

 

Nous redéfinirons  un certain nombre d’éléments 

fondamentaux pour mieux comprendre le 

fonctionnement du corps vivant et nous 

permettre de découvrir l’étonnante simplicité du 

concept ostéopathique. 

 De A.T.  STILL à R. BEKER en passant par W.G. 

SUTHERLAND, je cite : « ces perceptions vous 

disent quelque chose sur ce qui se trouve 

dessous ». 

 

Nous définirons de nouveaux critères de 

palpation.  

Puis nous mettrons en place différents exercices 

afin d’expérimenter et d’intégrer ces nouveaux 

éléments.  

 

Tous ces critères seront appliqués à de nouvelles 

techniques  dans différentes régions du corps.  

 

Nous mettrons  en place des techniques 

spécifiques en fonction de la région à travailler. 

A la fin, nous synthétiserons les différentes 

données pour aboutir à un modus-operandi, 

facilement applicable dans n’importe quel cas, et 

nous rapprocher de cette philosophie  

 « seuls les tissus savent »  

 

 

 

 

Organisation du travail  

 - Présentation du concept 

       - Définitions essentielles 

       - Présentation de la palpation  

       - Paramètres de palpations et exercices 

       - Palpation et communication  et exercices 

 - Application à la sphère crânienne 

       - Présentation des techniques et exercices 

- Application la colonne vertébrale 

       - Présentation des techniques et exercices 

- Application au bassin 

       - Présentation des techniques et exercices 

- Application à la sphère viscérale 

       - Présentation des techniques et exercices 

- Application à la ceinture scapulaire  

       - Présentation des techniques et exercices 

-  Synthèse 

 

L’accent est mis sur la pratique afin de l’utiliser 

dans notre activité journalière 

 

A voir aussi : 

 http://www.approche-tissulaire.fr 


