
Contenu 

EVOST 1 
• The Advent of Life 

Description des étapes suivantes de l’évolution: énergie -> matière: inorganique & organique -> 
procaryotes -> eucaryotes -> ... -> Homo sapiens. Description des principes et du mécanisme 
universel à différents niveaux de complexité (forme-fonction) 

• Multicellular Life 1 & 2 
Revue de système, tissu et spécialisation organique dans l’ordre hiérarchique et chronologique 
du développement , la vie comme organismes multi-cellulaires. 

EVOST 2 
Ce paquet se compose de 4 séminaires: 

• Basic Principles of Development patterns in Ontogenesis 
Description des principes de base et l’application du concept des champs développementaux 
métaboliques et morphocinétiques (Prof. E. Blechschmidt). Traduction vers le concept 
ostéopathique. 

• Homunculus neurocranii 
Description du développement du système cranio-vertébro-sacré sur base des champs 
développementaux métaboliques et morphocinétiques. 

• Homunculus viscerocranii 
Description du développement du système digestif sur base des champs développementaux 
métaboliques et morphocinétiques. 

• Homunculus interni 
Description du développement du système cardiovasculaire, urogénital et locomoteur sur base 
des champs développementaux métaboliques et morphocinétiques. 

EVOST 3 
Ce paquet se compose de 3 séminaires: 

• Synthèse 
L’intégration autonome des paquets 1 & 2. Intégration vers et dans le concept ostéopathique. La 
synthèse se déroule sous la supervision et en collaboration avec les participants des groupes 
précédents qui ont déjà suivi les trois paquets. 

• Synthesis 
L’intégration autonome des paquets 1 & 2. Intégration vers et dans le concept ostéopathique. La 
synthèse se déroule sous la supervision et en collaboration avec les participants des groupes 
précédents qui ont déjà suivi les trois paquets. 

• Neuroman & Philosophy in Early Osteopathy 
Une approche culturelle et spirituelle de l’existence humaine. Etude détaillée de la littérature de 
A. T. Still. 

 
 
Les séminaires sont donnés uniquement dans la langue Anglaise pour les raisons suivantes : 



• L’aspect international des participants (B-NL-F-D-CH-I-E-GB-N-FIN-USA-CND-SA-NAM) 
• Rafraîchissement linguistique en fonction des études de la littérature dans le paquet 3, des 

listes bibliographiques extensives Anglaises. 
Pour tous les paquets il existe un manuscrit anglais (y comprise une bibliographie extensive ). 
	


