Formation continuée
Accréditation 14 unités
ID

Le C.B.O. organise un cours post-gradué
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Multiple Component Approach
par Gerry GAJARDASINGH D.O.
21 et 22 Avril 2018

Cette approche intitulée « Technique de manipulation ostéopathique » (TMO) a été
développée et affinée à la British School of Osteopathy dans les années 1980 par Professeur
Laurie Hartman. Ses principes et la pratique ont maintenant été enseignés dans la plupart des
collèges ostéopathiques au Royaume-Uni, en Europe et au-delà tant au premier cycle qu’au
niveau post-universitaire. À l’aide d’un sens développé de la palpation et l’approfondissement
que le praticien qualifié peut appréhender l’OMT et en particulier les techniques à haute
vélocité minimisent le recours à la force et augmentent la spécificité de ces techniques.

Enseignant :
Le praticien fort d’avoir un répertoire important de techniques de thérapie manuelle a eu à
cœur de les utiliser de manière appropriée à la tête. M. Gerry Gajadharsingh DO diplômé de
la British School of Osteopathy en 1987 recevait alors le prix de la finale pour la technique
ostéopathique. Il enseigne ensuite à l’OSB la technique ostéopathique en dernière année, un
poste qu’il occupera pendant 10 ans. Il a également enseigné la technique ostéopathique à
l’ESO à Maidstone pendant 7 ans. Il a commencé sa carrière d’enseignant international, sous
la direction du Prof Laurie Hartman DO et au cours des 30 dernières années a donné des
conférences aux kinésithérapeutes, médecins, physiothérapeutes, ostéopathes, nutritionnistes
et autres thérapeutes en France, Espagne, Suède, Hollande, Belgique, Autriche, Allemagne,
Italie, Canada, Hong Kong, en Australie et bien sûr le Royaume-Uni. Il a obtenu un brevet
d’enseignement City and Guilds dans le cadre d’un module de niveau Master qui s’est tenu à
l’ESO en 1998. Il a également effectué personnellement, des quantités significatives de DPC
(perfectionnement post-universitaire), notamment maîtrise en Nutrition, physiopathologie
appliquée, statistiques et gestion des données. Il est conférencier pour Lifelogix. Il est aussi
entraîneur UK Metabolic Balance et est l’un des conférenciers pour le Royaume-Uni.
Pour les 10 premières années de sa pratique clinique, il a travaillé avec M. Barry Savory D.O.
au centre de Londres. Depuis lors, il a travaillé plus étroitement avec des médecins et fonde,
en 2004, l’équation de la santé, une clinique de santé intégrative au centre de Londres où il a
un double rôle diagnostique Consultant-Complementary Medicine et ostéopathe. Il croit
passionnément en l’alliance du meilleur de la médecine conventionnelle et de la philosophie
ostéopathique ; il utilise régulièrement les analyses de sang, analyses d’urine et de l’imagerie
diagnostique afin de formuler ses diagnostics.
En 1994-1998, il a été nommé par le Conseil général d’ostéopathes (GOsC). Il s’agissait
d’une nomination du Conseil privé pour le premier organisme de réglementation statutaire des
médecines complémentaires en Europe. Ses conférences sont habituellement une combinaison
de présentation formelle (concepts, diagnostic, présentation de cas, recherches en cours) et
démonstration pratique (diagnostic et manuel approches ostéopathiques).

Lieu : Le Collège Belge d’Ostéopathie, avenue Hippocrate 91, 1200 Bruxelles
Prix : 360€ par séminaire dont 150€ 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 150€ d’arrhes avant le 15/03/2018 et le solde
avant le 01/04/2018 au compte du CBO mention « cours Gerry Gajardasingh»
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.

