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FORMATIONS
Diplôme inter-universitaire de
posturologie clinique, 2001
Université Pierre et Marie Curie

Diplômé d’Ostéopathie de
l’école d’ostéopathie, 1995

• Centre de formation des profesionnels de la santé et
de la petite enfance
• En charge de l’élaboration des contenus pédagogiques,
de la selection et recrutement des formateurs et de
l’élaboration des manuels de formations, suports de
cours
• 24 formateurs
• 5 pays, 10 villes de formations
• Plus de 700 stagiaires en 2017
• 176 fomations effectuées en 2017

D.O., Madrid (E.)

Diplômé d’Ostéopathie, 1993
D.O., Université Libre de Barcelone

Certificat d’Ostéopathie, 1991
Obtention du D.O., British Collège
Ostéopathique d’Oxford (G.B.)

I.N.S.E.P., 1987
Diplôme d’Etat de MassoKinésithérapie, 1986
Ecole kinésithérapie, 1983 à
1986
Hôpital LARIBOISIERE

Co-auteur des ouvrages d’ « Ostéopathie pratique »,
bassin-lombaire, rachis dorsal-cervical et membres
inférieurs-membres supérieurs.
En Réalité Augmentée, éditions De Boeck
• 134 vidéos de techniques fondamentales d’ostéopathie
structurelle et myotensive
• 3 tomes thématiques avec illustrations de 216 photos
quadri
• Textes explicatif détaillé de chaque technique
• Application mobile de visualisation des vidéos en
Réalité Augmentée compatible Android et Apple

Producteur – animateur de la web télé dédiée aux
médecines complémentaires et alternatives
www.desmauxetdesmots.com
https://www.youtube.com/user/DesMauxDesMots/featured
• Plus de 280 vidéos et interviews des plus granddes
personnalités internationales du monde des médecines
alternatives et complémentaires.
• 2,9 millions de vues
• 18 000 abonnés

CERTIFICATIONS
Certificat de Kinésithérapie du
Sport

Rédacteur en chef du magazine Santé Pratique ;
Numéro spécial « Mieux comprendre l’ostéopathie »
• Numéro spécial grand public, vendu en kiosque, édité
à 45 000 exemplaires.

Université René DESCARTES PARIS V
• Drainage lymphatique (VODDER)
• Drainage lymphatique (SISMA)
• Rééducation Vestibulaire ;
troubles de l’équilibre et des
vertiges
• Shiatsu énergétique et familial.
• Rééducation Uro-gynécologique.
• Réflexologie plantaire.
• Réflexologie Endo-nasale,
Sympathico-thérapie.
• Aromathérapie.
• Réflexologie Auriculaire Auriculo-Médecine.
• Endermologie.
• Posturologie clinique CIES.
• Rééducation de la langue et de la
déglutition.
• Applied Kinesiology. (Gooodheart)
• Touch for Health. (John Thie)
• Technique de De Jarnette.
• Technique de Mitchell.
• Technique de Thompson.
• Technique de Jones.
• Niveau 1 de Mac Kenzie technics

Certificat de formation
d’homéopathie appliquée,
2005
Session 2003-2005 du CERS

Certificat de formation de
médecine traditionnelle
chinoise
Certificat de compétence
niveau II aux méthodes
de gestion du stress et
développement personnel,
2004
Institut MGS

Certificat de compétence à
l’approche de thérapeutique
bio-énergetique quantique
Approche somato-émotionnelle
des pathologies ; décodage
biologique

Rédacteur en chef et directeur de la publication de la
revue professionnelle « Le Monde de l’Ostéopathie »
• Revue professionnelle trimestrielle de 52 pages
• Distribuée à 9 000 exemplaires et 1200 abonnés
payants.
• 24 numéros publiés.

Rédacteur en chef de la revue professionnelle «
Référence Ostéopathie »
• Revue professionnelle trimestrielle de 36 pages
• Distribuée à 30 000 exemplaires et 2200 abonnés
payants.
• 8 numéros édités

Directeur pédagogique de Format’Ostéo
Organisateurs Etats Généraux de l’Ostéopathie, Mars
2013
Paris
• 60 exposants
• 24 conférences et ateliers pratiques
• Interventions d’ostéopathes du Royaume Uni,
d’Espagne, du Portugal, de Belgique, d’Italie, d’Israël.

Fondateur des 1er et 2ème Salons Européens de
l’Ostéopathie, 2011 et 2012
•
•
•
•
•

110 exposants par année,
4800 visiteurs en 2011 et 3900 en 2012,
3 salles de conférences et ateliers,
14 conférences thématiques par année
En 2012 conférence exceptionnelle du Pr Bernard
Debré Député de Paris en charge du projet de loi de la
reconnaissance de l’ostéopathie en France

Création d’un cabinet d’ostéopathie, 1992
Création d’un cabinet de kinésithérapie, 1987

Gérard ATHIAS

Formation en
Chromatothérapie directe
Dr Agrapart

Assistanat dans un cabinet libéral de kinésithérapie,
1986

Formation aux bilans
énergétiques et fonctionnels
(équilibre acido-basique
organiques)
Evaluation et mesures
biochimiques du stress
oxydatif.
Formation en biologie
nutritionnelle
Prof. Vincent Castronovo

Certificat de formation en
ostéopathie et système
manducateur

ENSEIGNEMENT
Chargé de cours
•
•
•
•
•
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de
de
de
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D.L.M
Thérapie Manuelle
Réflexologie plantaire
Massage
Thérapie Manuelle

Directeur des cours
Institut Pratique de Thérapie Manuelle
• Encadrement d’une équipe de 8 enseignants
• Responsable des cours et de la formation

Jean marie Landouzy

Certificat de formation aux
médecines des ventouses
Certificat de formation
praticien Méthode Tomatis
Niveau 1
Certificat de formation
MODULE COHÉRENCE
CARDIAQUE-PULSOLOGIE

Directeur pédagogique de l’institut de formation
indépendant CID Formation

