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

SPIRITUAL FULCRUM 
par Richard HOLDING D.O 

16 et 17 Juin 2018 
 

 
 

CONCEPT DU FULCRUM SPIRITUEL  

OUTIL THÉRAPEUTIQUE POUR LE TRAITEMENT DE NOS PATIENTS 

 
“ Avant le cours SCTF en 1978, Dr Rollin Becker séjournait chez moi et j’ai vu alors l’un de mes patients qui 

avait subit une intervention chirurgicale coccygienne. « Ah, il a perdu son spiritual fulcrum. » dit-il… 

 

 Je vais vous présenter ce concept et mon analyse de la signification de Rollin et nous utiliserons 

principalement les sessions pratiques pour trouver et explorer le potentiel thérapeutique du Fulcrum spirituel.  

 

Plan:  

1er jour :  

• révision anatomique du plancher pelvien  

• Pratique : Palpation des rapports entre coccyx, plancher pelvien et core link et par conséquent des 

diaphragmes et du Fulcrum Sutherland 

• Révision of the concept of core link  

  WG Sutherland,  

Anne Wales,  

Rollin Becker,  

• Pratique 

Projection du concept “thinking feeling knowing fingers” vers les aires de compression par rapport 

aux aires de « vide » chez nos patients   

Explication du rôle de la Matrice Extracellulaire protectrice des cellules et de la pénétration des toxines 

dans celle-ci.  

Palpation des aires de « vide » et compression du point de vue de la pénétration des toxines ou des 

traumas au sein de nos tissues  

2ème jour :  

• anatomie ésotérique de TCM du plancher pelvien  

• Développement des vaisseaux gouverneurs and Conception des vaisseaux en embryologie  

• Distribution de l’énergie provenant de l’Air, l’alimentation and Ancestral Qi via les canaux Ancestraux 

• Palpation et appréciation de la qualité de l’énergie dans ces vaisseaux et approche coccygienne dans le 

mécanisme involontaire   



 

Enseignant : 

 

 
Richard HOLDING D. O. (E.S.O. Maidstone, England)  

D.O. en 1969 à la BSO (Londres)  

Enseignant à la SCTF faculty 1976-82 aux côtés de R. Becker, A. Becker, A.Wales, R. Fulford, T. Schooley, E. 

Lay, V. Frymann, J. Duval, H. Magoun…  

A développé une procédure diagnostique et thérapeutique kinésiologique de façon à ce que les remèdes 

homéopathiques et les compléments alimentaires puissent être les plus appropriés pour concourir à restaurer le 

potentiel de chaque organisme dans la quête du retour à l’homéostasie et la santé  

Plus récemment, il a étudié avec James Jealous au travers de ses différents cours aux USA et en Europe  

 

Jean BURNOTTE D. O. (E.S.O. Maidstone, England)  

 

Diplôme universitaire en Médecine Naturelle Ostéopathie (Fac. Médecine, Paris-Nord)  

Membre du Conseil collégial de direction du Collège Belge d’Ostéopathie  

Chargé de cours au CBO (Bruxelles), à E.C.O. fund M.E.S (Barcelona, Madrid, Santiago), ex-NHO (Oslo), ex-

CSO (Roma), ex-CSOF Paris Toulouse …  

Fondateur de la SCAB, nombreux cours SCTF aux USA dirigé notamment par A. Wales, R. et A. Becker, R. 

Fullford, V. Frymann, E. Lay…  

 

 

 

 

Lieu : Le Collège Belge d’Ostéopathie, avenue Hippocrate 91, 1200 Bruxelles  

 

Prix : 360€ par séminaire dont 180€ 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 180€ d’arrhes avant le  10/04/2018 et le solde avant le 

15/05/2016 au compte du CBO  mention « cours Richard HOLDING» 

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. 
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