
Formation continuée  
Accréditation  21 unités 
ID  
 

 
Le C.B.O. organise un cours post-gradué 

 

Le Structurel Revisité  
 

par Loïc LEPRINCE D.O. MROF        
 

18, 19 et 20 Mai 2018 
 
Séminaire de perfectionnement au thrust  

 
 Travail du positionnement et de la gestuelle 
 Tests de mobilité sans mise en tension 
 Recherche des points neutres 
 Recherche des voies de passage par facilitation 
 Fluidité de la technique 
 Techniques de thrust sans mise en tension  

Pour chacune de ces journées, le handling et les différentes techniques seront revus dans 
l'optique d'un travail structurel à court levier avec grande vélocité et un minimum de force. 

 

1ère journée : 

 Présentation du concept. 
 Les cervicales inférieures (debout, assis et couché)  



 Le membre supérieur  
 La charnière cervico-dorsale et la 1ère côte (assis et couché) 

 

2ème journée : 

 Thorax, côtes et dorsales 
 La charnière dorso-lombaire 
 Le bassin (techniques structurelles des sacro-iliaques) 

 

3ème journée : 

 Les lombaires (sciatalgie, hernies discales ...) 
 La charnière lombo-sacrée  
 Le membre inférieur (incluant traitement des entorses genoux et chevilles) 
 Le Rachis cervical supérieur. 

 
 
Enseignant : 
 

Loïc LEPRINCE ostéopathe DO MROF exerçant une pratique exclusive de 
l'ostéopathie. 

 Praticien libéral en Normandie et Paris 15ème. 
 Concepteur et Formateur du "Structurel revisité®" et du "Fascia Structurel®" depuis 

2005, déjà présentés à PARIS, TOULOUSE, LILLE, NANTES,VALENCE, PONTIVY, à l' 
Université Moderne de LISBONNE, BILBAO et à FRIBOURG (SUISSE) .  

 Enseignant au CSO Paris. 

  

Formations : 

  
 1ère et 2ème année d'études ostéopathiques en 1989-1990 au BCOAT (British 

College of Osteopathy and Alternative Therapeutics) :  
Rencontre avec les enseignants de la BSO de Londres tel Andrew Care pour la 
précision de ces techniques en courts leviers, Philip Beach pour sa fluidité, Eyal 
LEDERMAN pour son sens harmonique et bien d'autres enseignants apportant le 
Handling et la qualité gestuelle.  

Une grande partie de mon évolution s'est faite grâce aux nombreux patients que j'ai 
reçus. Ceux-ci m'ont permis de chercher afin de mieux comprendre leur 
problématique. Enfin, l'opportunité de l'enseignement me permet de continuer à 



étudier pour mieux expliquer. Ceci grâce aux nombreuses interrogations des 
étudiants qui posent des questions pertinentes et me permettent d'avancer. 

 
 
 
 
 
 
Lieu : Le Collège Belge d’Ostéopathie, avenue Hippocrate 91, 1200 Bruxelles  
 
Prix : 540€ par séminaire dont 270€ d’arrhes 
 
Conditions d’accessibilité :Le cours est réservé exclusivement aux ostéopathes D.O.  

 
Inscription :   

en renvoyant le talon au CBO ou par mail, secrétariat, avenue Hippocrate 91, 1200 
Bruxelles 

par tél. 02 762 34 45, par info@c-b-o.org  
Inscription effective après versement de 270€ d’arrhes avant le  20/04/2017 et le solde 
avant le 05/05/2017 au compte du CBO  mention « cours Le Structurel Revisité » 
Iban BE 25 0689 0368  6682  Swift GK CC BE BB. 

 
 
 
NOM : ………………………………….. 
PRENOM :……………………………………………………………. 
 
ADRESSE : 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………. .  
 
Tél. : …………………………..…………………… 
E- mail……………………………………………………………………………………. 
 
Le CBO se réserve le droit d’annuler le cours si le nombre de  participants est insuffisant. 
 
 
 


