
Horaires: 

Animateurs: 

NOM: E-mail:

Prénom:  Tél:

Adresse:

Chèque, à l'ordre du GETM (médecins) ou de l'ASETHEMA (non-médecins)  à adresser à :

AVANT le : 
NB : Les chèques ne sont tirés qu’après les séminaires 

TARIF: incluant l'enseignement, la documentation, les collations et les repas  

-             pour les moniteurs

Christophe ELLEAU 
63Allée des Pins 
33000 Bordeaux

Merci de compléter le formulaire à l'écran  avant de l'imprimer et de l'envoyer, de manière à éviter les
erreurs de lecture dans les adresses mail.

- Les séminaires ne sont accessibles  à ces tarifs que si la cotisation annuelle de 70€ a été réglée

! Vous pouvez vous inscrire par virement bancaire en précisant dans l'objet du virement : 2019 12 P "nom"
et me renvoyer votre inscription par email.  Merci de vous inscrire au plus vite de manière à ce que nous sachions
s'il restera des places disponibles

PROGRAMME :
Techniques de Myofascial Release (MFR) et les :
- Corrélations entre écoute tissulaire et RCS pour un « calibrage » personnel.
- Perceptions intuitives de dysfonctions connexes ou à distance lors du diagnostic et au cours de traitement
- Focus sur trois types d'approches thérapeutiques en « neutre » :
. neutre de la dysfonction
. « neutre opérateur » : méta système opérateur-sujet
. « neutre géométrique » : travail sur la perception ou la visualisation spatiale d’un complexe dysfonctionnel.
Zones d’applications : rachis, ATM, épaule, bassin, genou, cheville, poignet

christianscheer
Note
Accepted définie par christianscheer

christianscheer
Texte tapé à la machine
Du

christianscheer
Texte tapé à la machine
au


	DATE F: 15/12/2019
	Lieu: [PARIS, Hôtel Ibis Paris-Batignolles 10, Rue Bernard Buffet 75017 Paris]
	Liste déroulante19: 
	0: [Jean-Jacques Lobel]
	1: [Christian Scheer]
	2: [ ]

	Nom: 
	prénom: 
	adresse: 
	email: 
	tél: 
	dead line: 29/11/2019
	Liste déroulante2: [du Samedi 9h00 au Dimanche 13h00]
	Liste déroulante3: [soirée(s) non travaillée(s)]
	prix S: 
	0: [350 €]
	1: [300 €]

	DATE: 14/12/2019
	type séminaire: [TECHNOLOGIE SUPERIEURE Erop]


