	
  
	
  

	
  

C’est avec un immense enthousiasme que la SEOC, l'AMOC, la SOFA et la SCTF Belgium
ont créé ensemble en septembre 2016 une association internationale dénommée
« EurOCA » .
Par respect et amicale fidélité envers l’OSTEOPATHIC CRANIAL ACADEMY et la
SUTHERLAND CRANIAL TEACHING FOUNDATION des USA, notre appellation
Européenne se veut surtout un lien pour ceux qui n’ont pas eu le temps ou l’occasion de se
déplacer aux Etats Unis.
Notre activité pédagogique et scientifique se veut essentiellement «traditionnelle», dans la
continuité du Dr STILL, du Dr SUTHERLAND et de tous les « Anciens » qui nous ont
formés…
Le Board de l'EurOCA se compose comme suit :
Président :
Daniel RONSMANS,DO(UK)
Vice-Président : Maurice BENSOUSSAN,MD,DO,FCA
Secrétaire :
Emmanuel ROCHE,DO
Administrateurs : Sheila BRENNAN,DO - Danny DEBOUVER,DO - Christian DE
BRABANDERE,DO
Tom DE LILLE,DO - Pierre DUBY,DO(UK) - Eric HUPET, DO et Luc
LECOQ,DO.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

L’EurOCA vous invite donc à son premier séminaire international, le WE des samedi 10 et
dimanche 11 mars 2018 !
Lieu :

En la merveilleuse ville de BRUGES au sein de l’HOTEL NAVARRA ****
(Sint-Jacobsstraat 41 à 8000 BRUGGE - www.hotelnavarra.com)
Chambres négociées pour l’EurOCA à 109 euros le vendredi soir et à 129 le
samedi soir.
Attention le nombre de disponibilités est limité ! Donc urgence pour réserver…
Le formulaire de réservation des chambres est ci-joint !
Thème : "Avancées thérapeutiques en OCF ( Osteopathy in the Cranial Field ) ».
Orateurs : Dr Michel BACHOT,MD,DO - Emmanuel ROCHE,DO - Eric HUPET,DO
Danny DEBOUVER,DO - Tom DE LILLE,DO - Luc LECOQ,DO
Prix :

450 euros ( Repas et pauses café compris).
Les arrhes de 250 euros sont à virer immédiatement pour garantir votre
inscription.

Le solde de 200 euros doit -svp- nous parvenir AVANT le 10 janvier 2018 !
Merci de ne pas utiliser de chèques pour l’inscription, mais UNIQUEMENT des virements
internationaux à l’ordre de :
Banque BNP PARIBAS FORTIS : BIC GEBABEBB / IBAN BE78 0018 1377 2886 - de la
SUTHERLAND CRANIAL TEACHING FOUNDATION BELGIUM à LASNE -1380 -Belgique.
Mention: " Arrhes séminaire EurOCA à BRUGES en mars 2018 ».
Condition d’accès : Avoir suivi un cours Basic ou ICC en OCF ( SCTF, SCTFB, OCA,Viola
FRYMANN).

Programme scientifique :
___________________
Samedi 10 mars.
08.30 - Allocution de bienvenue par Daniel RONSMANS,DO(UK)- Président EurOCA.
08.35 - Danny DE BOUVER,DO - "The Midline", une vision embryologique biodynamique.
Comment intégrer cette "ligne médiane" dans le traitement des bébés.
L’importance de la synchronisation Patient-Ostéopathe.
10.30 Pause
10.40 - Tom De Lille,DO - Les effets de la respiration sur le développement crânien et la
physiologie corporelle.
Intégration du neuro-viscéro-crâne et du tendon central.
12.30 Lunch tous ensemble au NAVARRA.
13.45 - Eric HUPET,DO - Le 2e cerveau, micro-biote et mésentère.
Sensibilisation à une approche thérapeutique du système digestif.
15.45 Pause.
16.00 - Luc LECOQ,DO - Approche spécifique de deux champs métaboliques. Théorie et
pratique.
Utilité de l’approche linguale.
18.00 Bilan de la journée avec les 4 orateurs et questions/réponses.
18.15 Fin de journée.
Dimanche 11 mars :
08.30 - Dr Michel BACHOT,MD,DO - La majorité de nos patients travaillent en position
debout ou assise.
Fort peu ont la chance de travailler couchés ! Proposition d’approche diagnostique
et thérapeutique différente.
Prise en charge des éléments perturbés et perturbateurs, afin de les intégrer dans
un schéma régulateur plus efficace.
10.30 Pause
10.45 Reprise théorique et pratique.
12.30 Lunch tous ensemble au NAVARRA.
13.30 - Emmanuel ROCHE,DO - Lumière liquide, ligne médiane et connections cérébrales
dans le traitement du « Whiplash ».

Mieux comprendre et utiliser la puissance du mécanisme dans le traitement des
chocs.
15.30 Pause.
15.45 Pratique du Whiplash et présentation du Projet de revue ostéopathique annuelle :
« STILL ».
17.30 Conclusion par Maurice BENSOUSSAN,MD,DO,FCA - Vice-Président EurOCA.
___________________________________________________________________	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

RESERVATION HOTEL
“Réservation Séminaire SCTF-Belgium”
09 - 11/03/2018
Réserver avant: le 01/02/2018
Nom:...........................................................………….......................................................................................
Firme: Tous les details mentionnés ci-dessous figureront sur votre facture. Le solde doit être payé sur place.
Nous ne pouvons pas envoyer des factures après le départ.
...................................................................................................................................................………………...
Addresse: ………………………………………………………………………………………………………..
Tél :......................…………………………………….. Fax : ...........................………………………………
Adresse e-mail : ...........................................……… Numéro de TVA : ……………………………………………..
Garantie (obligatoire)
Numéro de carte de credit : ................................................. Date d’expiration: ...... /...... Code CVC: ……………..
AMEX
Nom du titulaire :

DINERS

EC

VISA

........................................................................................................................

Nombre de chambres
Chambre simple
Date d’arrivée :

Chambre double

le

Date de départ :

Chambre twin (2 lits séparés)
le

Prix par chambre en euro / par nuit avec petit déjeuner sous forme de buffet

Chambre

Vendredi 09/03/2018

Samedi 10/03/2018

€ 109 / nuit

€ 129 / nuit

Taxe de séjour

€ 2.12 / personne / nuit

€ 2.12 / personne / nuit

Petit Déjeuner

€ 16.50 par personne / jour

€ 16.50 par personne / jour

Parking

Ne peut pas être réservé au préalable: € 17 / voiture / nuit

Nous demandons les détails de votre carte de credit comme garantie pour votre réservation.
L’hôtel ne prélève pas de frais en cas d’annulation ou de modification jusqu'à 5 jours avant la date d'arrivée.
Pour toute annulation ou modification survenue à moins de 5 jours avant la date d’arrivée ou en cas de no-show
100% du montant total du séjour sera conservé.

Date: .............................................

FAX : + 32 (050) 33.67.90

Signature: ........…………….

Ou envoyez-nous le formulaire à l’adresse groups@hotelnavarra.com

	
  
	
  

	
  

