Société Ostéopathique franco Américaine

Par ELIZABETH CARON D.O

ETRE EN SUSPENSION
Les fulcrums à déplacements automatiques
« Relié au Créateur du mécanisme crânien plutôt qu’au
souﬄe matériel… .Le patient relié au Créateur de son
mécanisme crânien… Mes doigts qui pensent, sentent ,
voient et savent sont guidés intelligemment par le Grand
Architecte qui a conçu ce mécanisme . L’interprétation que
j’en donne importe peu , pourvu que mon trolley mental
demeure en contact avec le Fil » WG Sutherland DO

A DIJON DU MARDI 31 MARS AU 1 AVRIL 2020
Dans le cadre de la semaine Résonances

Le Dr. Elizabeth Caron est
Docteur en Médecine
Ostéopathique (D.O)
spécialisée en médecine
neuro-musculosquelettique, en médecine
ostéopathique manuelle,
en médecine de la douleur,
et enfin en médecine
intégrative.
Le Dr Caron DO (US) fait
partie de la faculté
d’ostéopathie
biodynamique fondée par
le Dr James Jealous DO et
enseigne en formation
médicale continue à
travers l’Europe, la Russie,
le Japon et les États-Unis.
Elle fut également
impliquée dans
l'élaboration de
programmes d'études pour
l’University of New England
College of Osteopathic
Medicine à Biddeford dans
le Maine et bâtit
actuellement l’Osteopathic
Healthcare à Talent dans
l’Oregon.
Elle fut Chef du service de
médecine ostéopathique
de l’hôpital de Corvallis
(Oregon) ainsi que
professeur dans de
nombreux collèges
ostéopathiques aux ÉtatsUnis et dans le monde.

S O F A • 5 r u e d u p a l a i s • 2 1 0 0 0 D I J O N • 0 6 6 2 6 5 2 8 8 4 1! .

1!

Société Ostéopathique franco Américaine

D R E L I Z A B E TH C A RO N D . O
Être suspendu à autre chose, c'est
comme avoir des petits fils attachés
partout et être transporté par le fait même
d’être connecté. On peut comprendre cela
à travers une simple prise de main, ou
tout au long du chemin qui nous mène au
royaume de l’Esprit. Dans ce cours, nous
passerons en revue le principe du Fulcrum
suspendu à déplacement automatique, mis
en avant par le William Sutherland DO .
Nous parcourrons les prises de main
depuis les positions de main initialement
enseignées par le Dr Sutherland, telles
que la prise de voute et examinerons les
diﬀérents types de points d'appui et de
suspensions.
Qu'est-ce qui est suspendu? Qu'est-ce
qui le suspend? Le cours comprendra
une session pratique avec des mains
bienveillantes se connectant avec la
beauté du patient et le processus

thérapeutique inhérent si crucial pour
l'ostéopathie.

Après de nombreuses années d’expérience
dans les arts en tant que danseuse dans une
importante compagnie de danse
contemporaine américaine , Elizabeth Caron
DO s’est résolument tournée vers la
médecine. Elle pratique aujourd’hui la
médecine Ostéopathique et enseigne le
modèle bio-dynamique de l’ostéopathie
développé par le Dr James Jealous DO .
Elizabeth est issue d'une longue tradition
familiale d'enseignantes. Son expérience en
tant qu'enseignante inclut de nombreux
postes : directrice du curriculum, directrice
de programme, médecin traitant et
professeure clinicienne universitaire. Elle nous
fait l’honneur de venir enseigner pour la
quatrième fois à la SOFA. Répondant ainsi à
notre souhait de rester fermement relié à une
des principales sources historiques et
vivantes de l’ostéopathie traditionnelle.
En outre, et c’est un point très important , le
Dr E Caron DO est une très rare ostéopathe
américaine parlant le Français ! .

Ce séminaire a été organisé à Dijon parce que
le Dr Caron DO participe à un colloque
universitaire international à l’université de
Bourgogne qui abordera entre autre la
question du rapport de l’ostéopathie avec la
Nature.

Ce colloque, dont vous trouverez le programme sur
notre site SOFA , vous est accessible gratuitement. Il
est le coeur d’une semaine Résonances intitulée
« Osteopathy is Nature » At Still .
A noter la participation exceptionnelle de John
Lewis DO auteur de la Biographie : AT STILL :
De l’os sec à l’homme vivant. Il nous présentera
son livre mardi 31 au soir. Pierre tricot sera
présent à travers une vidéo pré-enregistrée.
Hôtel du parc de la Colombière à Dijon à 19h00.
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SEMAINE RESONNANCES 2020

« Osteopathy is nature »
Du 31 mars au 1 avril
2020. Dr E CARON
DO( US) « Etre en
suspension »
Lieu : Hôtel du parc de la
Colombière à Dijon.

Mardi 31 mars à 19H
Présentation du livre
AT STILL , De l’os sec
à l’homme vivant par
son auteur John Lewis
DO(GB) Témoignage
vidéo de Pierre Tricot
Lieu : Hôtel du parc de la
Colombière.Participation 10
euros pour les non participants au
séminaire de E Caron.

Jeudi 2 avril et
Vendredi 3 avril 2020.
Colloque universitaire
international à
l’Université de
Bourgogne à Dijon
Lieu : La maison des sciences de
l’homme sur le campus
universitaire de l’UB. La
participation est gratuite.

AT Still

Colloque universitaire international: L’esthétique
environnementale entre Orient et Occident
Jeudi 2 et vendredi 3 avril 2020
La maison des sciences de l’homme sur le campus
universitaire de l’UB.
Dans le prolongement de la journée
d’études et du colloque consacrés à la
question de notre corporéité et aux
frontières du vivant entre Orient et
Occident (2018 et 2019) – qui
interrogeaient respectivement notre
inscription corporelle dans la nature
puis les limites de ce que nous
qualifions de vivant dans cette nature ,
le troisième volet de notre
interrogation se déploiera toujours
entre Orient et Occident, mais il sera
consacré à l’importance de la
dimension sensible, c’est-à-dire
esthétique, de notre relation à la
nature.
L’ostéopathie est fondamentalement une médecine reposant sur la
confiance et l’émerveillement dans la puissance des forces
inhérentes de guérison de la nature et sur la capacité des
ostéopathes à percevoir et soutenir ce processus thérapeutique
inhérent.
Le colloque sera ainsi, pour trois ostéopathes, une véritable
occasion de témoigner de la relation singulière qu’ils entretiennent
avec la nature . Pour ce faire, le jeudi après-midi sera entièrement
consacré à l’ostéopathie et son rapport à la nature.

Lien du programme
complet du colloque

14 h - 15 h Elisabeth Caron (DO
ostéopathe - Oregon) : titre à préciser
15 h - 16 h Emmanuel Roche (DO
ostéopathe – SOFA - Dijon) : « La
médecine ostéopathique, une
confiance

Samedi 4 et dimanche
5 avril . Atelier de
Géaculture avec
l’artiste Marko
Pogacnik

et

un

émerveillement devant la vie, la nature
et ses lois »
16 h 00 - 16 h 15 pause
16 h 15 - 17 h 15 John Lewis (DO
ostéopathe - Bangor, Gwynedd – Pays

Lieu : sources de la seine .
Lien Flyer Inscription :

L’artiste Marko Pogacnik

de Galles) : « A. T. Still :
Osteopathy is Nature »
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AMOC, SEOC, OCA !! ?
Fondée en 2010 la SOFA est née du désir de maintenir un
lien vivant avec le berceau historique de notre profession .
Afin d’établir fermement un pont avec sa source américaine
la SOFA ,constituée en association à but non lucratif,
organise des formations avec des Ostéopathes s’inscrivant
dans la grande tradition ostéopathique.
Une confraternité étroite s’est affirmée ces dernières
années avec deux autres sociétés ostéopathiques
européennes aux buts communs et étroitement reliées à
l’Osteopathic Cranial Academy composante de L’American
Academy of Osteopathy : l’AMOC et la SCTF Be

L’AMOC en France est la seule structure en
dehors des USA habilitées à organiser pour l’Europe
l’ICC , le Cours d’Introduction à l’ostéopathie
Crânienne donné chaque année sous l’égide de
l’Osteopathic Cranial Academy( composante de
l’AAO American Academy of Osteopathy) L’AMOC
(https://www.amoc-osteo.fr/) collabore ainsi
régulièrement avec SOFA.
Ce cours de base obligatoire est sanctionné par un
diplôme américain de l’OCA qui donne accès aux
cours et conférences advanced américains et français
de la de l’AMOC et de la SCTF belgium.
Enfin L’AMOC a été habilitées par l’OCA
pour organiser l’examen de compétence
professionnelle en ostéopathie crânienne, le
Proficiency Examination, qui est appelé à
devenir dans les prochaines années le diplôme

Interview du Dr Bensoussan DO au sujet de L’ICC
https://vimeo.com/160655975

international de référence en ostéopathie
crânienne .
En lien avec l’AMOC, la SEOC (http://
www.seoc.fr) enseigne l’Ostéopathie Crânienne depuis
plus de 14 ans. Cet enseignement est élaboré et animé
par des confrères médecins et DO formés aux USA et
qui sont reconnus enseignants et « table trainers » par
l’Osteopathic Cranial Academy (OCA )http://
www.cranialacademy.com.
Les cours de l’AMOC et de la SEOC sont ouverts
aux médecins D.O, aux dentistes désireux de s’initier
aux principes de l’ostéopathie crânienne et aux
ostéopathes D.O exclusifs membres de l’UFOF et du
SFDO qui sont avec l’AMOC les 3 seules
organisations en France reconnues par l’OCA
comme : «Recognized Affiliate Society». pouvant
donner le droit de devenir membre de
l’Osteopathic Cranial Academy
américaine .
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INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT LE COURS

Compte tenu du nombre de
places limité nous procédons
par invitations concentriques
et cooptations. Nous avons
donc besoin de savoir
rapidement ceux qui parmi
vous souhaitent participer à
ce cours. Merci de bien vouloir
nous indiquer par retour de
mail votre présence ou votre
absence à ce séminaire.

Le séminaire aura lieu à Dijon à l’hôtel du parc de la Colombière.
Il débutera le mardi 31 mars 2020 à 8h30 avec la remise des
documents et factures et s’achèvera mercredi soir à 18h. A noter
que John Lewis DO présentera son livre le mardi soir à 19h00.
Cette conférence sera gratuite pour les participants au séminaire.
John Lewis Do et Elizabeth Caron DO interviendront lors du
colloque universitaire le Jeudi après-midi à la Maison des
Sciences de l’Homme , sur le campus de l’université.
Les deux repas de midi, pris en charge pas la la SOFA , seront pris en
commun à l’hôtel du parc de la Colombière .
Le coût du séminaire par participant s'élèvera à 550 euros pour le
séminaire et à 50 euros pour l’adhésion (obligatoire ) à l’association
SOFA pour l’année 2020 .
Cette année l’association Ostéopathes de France a généreusement
soutenu le colloque universitaire que nous co-organisons dans le cadre
de la semaine Résonances 2020. Les membres d’ODF bénéficieront en
conséquence d’un tarif préférentiel de 450 euros pour le séminaire.
Le versement de 200 euros d’arrhes et de 50 euros de cotisation à la
SOFA est nécessaire pour s’inscrire et réserver sa participation à
l’adresse suivante : SOFA 5 rue du palais Dijon 21000.
Les deux chèques, les arrhes et l’adhésion à la SOFA doivent être établis
à l’ordre de la SOFA.

CONTACTS :
Emmanuel Roche D.O :
Tel : 0380672967
0662652884
5 rue du Palais
21000 DIJON
sofa.osteopathy@gmail.com
SITE DE LA SOFA :
https://www.s-o-f-a.fr/

Votre inscription sera complète et votre place réservée à réception des
bulletins d’inscription accompagnés des virements ou des chèques de 250
euros d’arrhes et de 50 euros de cotisation. Ce dépôt de garantie (non
remboursable en cas en désistement intervenant au-delà du 23 mars
2020) sera dû avant le 2 mars 2020, et le solde de 350 euros devra être
réglé avant le 23 mars 2020.
Pour ceux qui, notamment hors de France, désireraient effectuer les
paiements par virement bancaire voici le relevé d'identité bancaire de la
SOFA : Titulaire du compte: SOCIETE OSTEOPATHIQUE FRANCO AMER
5 rue du palais 21000 DIJON
Domiciliation: DIJON THEATRE (00750)
Banque: 30003 Guichet: 00750

N° de compte: 00050242976 Clé RIB:

02 Identification internationale (IBAN):
IBAN FR76 3000 3007 5000 0502 4297 602
Identification internationale de la banque (BIC)
SOGEFRPP
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Bulletin d’inscription à renvoyer avec les chèques ou
le virement bancaire

Je soussigné(e) ........................................................................... déclare m'inscrire au cours SOFA
du 31 Mars au 1 Avril 2020. Je paye par chèque ou par virement ce jour 250 euros pour les
arrhes et 50 euros de cotisation et m'engage formellement à payer le solde de 350 euros
avant le 23 mars 2020 au plus tard.
Les membres d’Ostéopathes De France bénéficiant d’un tarif préférentiel n’auront que 250
euros à régler sur leur solde. Ils doivent néanmoins s’acquitter de la cotisation annuelle
d’adhésion de 5o euros à la SOFA.
Je souhaite participer au colloque universitaire sur l’ostéopathie et la nature du 2 et 3 avril
2020.
OUI
NON
La participation est gratuite.
Je souhaite participer l’atelier de Géaculture de de l’artiste Marko Pogacnik le 3 et 5 avril
aux sources de la seine. Participation gratuite pour les participants au séminaire de E Caron
DO . Sinon la participation est de 200 euros . OUI
NON
Voir flyer de présentation et d’inscription sur le site de la SOFA dans la page Résonnaces
Adresse :.........................................................................................
Tél :...........................
Email :..........................................
Date :
Signature
Bulletin d'inscription à renvoyer sans retard SVP - pour des questions d'organisation - au
Secrétariat SOFA Emmanuel Roche 5 rue du Palais 21000 Dijon Tel : 06 62 65 28 84
Email :sofa.osteopathy@gmail.com

SITE DE LA SOFA :
https://www.s-o-f-a.fr/

SOFA
Emmanuel ROCHE
5 RUE DU PALAIS
21000 DIJON FRANCE
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