
Contenu 

 
 
Sous le titre principal “Schémas morphocinétiques, aspects diagnostiques et thérapeutiques”, 
trois cours par rapport aux dérivés germinatifs sont organisés: le système cranio-vertébro-
sacré, le système viscéral, le système de trajectoires (musculo-squelettique, cardiovasculaire, 
urogénital). 

 

• MKP Prx1 : Principes de base pour diagnose et 
traitement 
Au cours de ce séminaire, les principes et caractéristiques des schémas morphocinétiques sont 
clarifiés. (définition et traduction vers le concept ostéopathique). Cela comprend d’une part une 
description théorique et d’autre part une implémentation et application pratique. Cela implique 
aussi la mise au point de la différence entre un schéma normal, dysfonctionnel et pathologique 
(diagnostic différentiel) Thèmes 

• Définitions: la perception, le concept, le modèle conceptuel , la technique, les points d’appui 
(Fulcrums), l’anamnèse, la palpation, le diagnostic, le traitement 

• Les schémas de base morphocinétiques références anatomo-physiologiques (cellule, tissu, 
organe, organisme) 

• Pratique: la palpation boîte-noire (black box), les paramètres diagnostiques (l’anamnèse, la 
palpation, la thérapie) 

• Synthèse 

 

 

• MKP Prx2 : Le système cranio-vertébro-sacré 
Au cours de ce séminaire, les principes et caractéristiques des schémas morphocinétiques en 
rapport avec le crâne (système cranio-sacré) sont clarifiés. (définition et traduction vers le 
concept ostéopathique). Cela comprend d’une part une description théorique et d’autre part une 
implémentation et application pratique. Cela implique aussi la mise au point de la différence 
entre un schéma normal, dysfonctionnel et pathologique (diagnostic différentiel). Comme d’un 
point de vue systémique ces schémas morphocinétiques ne peuvent pas être dissociés des 
schémas morphocinétiques des autres dérivés germinatifs, le diagnostic ostéopathique et le 
diagnostic différentiel sont élargis aux autres systèmes germinatifs. Thèmes 

• Schémas de base morphocinétiquesréférences anatomo-physiologiques (cellule, tissu, organe, 
organisme), inflammation, facilitation segmentaire chronique 

• Pratique paramètres de diagnostic (anamnèse, la palpation, la thérapie), pacing, ceinture durale, 
vegetativum, colonne vertébrale, intégration, techniques 

• Synthèse 



 

 

• MKP Prx3 : Le système digestif 
Au cours de ce séminaire, les principes et caractéristiques des schémas morphocinétiques liés 
à la face, cou et le tronc (système viscéral) sont clarifiés. (définition et traduction vers le 
concept ostéopathique). Cela comprend d’une part une description théorique et d’autre part une 
implémentation et application pratique. Cela implique aussi la mise au point de la différence 
entre un schéma normal, dysfonctionnel et pathologique (diagnostic différentiel). Comme d’un 
point de vue systémique ces schémas morphocinétiques ne peuvent pas être dissociés des 
schémas morphocinétiques des autres dérivés germinatifs, le diagnostic ostéopathique et le 
diagnostic différentiel sont élargis aux autres systèmes germinatifs. Thèmes 

• Schémas de base morphocinétiques références anatomo-physiologiques (cellule, tissu, organe, 
organisme) 

• Pratique paramètres diagnostiques (anamnèse, la palpation, la thérapie), comportement des 
glandes, nutrition et régime, organes, viscéro-somatique, techniques 

• Synthèse 

 

 

• MKP Prx4 : le système des trajectoires : musculo-
squelettique, cardiovasculaire, génito-urinaire 
Au cours de ce séminaire, les principes et caractéristiques des schémas morphocinétiques liés 
aux extrémités et aux systèmes cardiovasculaire et urogénital sont clarifiés. (définition et 
traduction vers le concept ostéopathique). Cela comprend d’une part une description théorique 
et d’autre part une implémentation et application pratique. Cela implique aussi la mise au point 
de la différence entre un schéma normal, dysfonctionnel et pathologique (diagnostic 
différentiel). Comme d’un point de vue systémique ces schémas morphocinétiques ne peuvent 
pas être dissociés des schémas morphocinétiques des autres dérivés germinatifs, le diagnostic 
ostéopathique et le diagnostic différentiel sont élargis aux autres systèmes germinatifs.  
 
Note concernant le système urogénital : les techniques intrusives ne sont pas montrées ni 
exercées. Thèmes 

• Schémas de base morphocinétiques: références anatomo-physiologiques (cellule, tissu, organe, 
organisme) 

• Pratique: paramètres diagnostiques (anamnèse, la palpation, la thérapie), organes, 
visceromotorique, intégration 

• Synthèse 

	


