
Organisation des stages à l’extérieur 
N° de formateur : 76090067309 

Même principe pour tous les stages : le Corps Tenségritif (4 jours), Ostéopathie et MTC (2 jours), ostéo & Homéo 
(2 jours), Chant Diphonique (niveau 1, 2 jours ; niveau 2, 2 jours) 

- Tout public, y compris pour l’ostéo, l’enseignement est pour tous, seul l’exercice du soin est réglementé, 
chacun y trouvera ce qu’il a à prendre et pour l’exercice, il saura se conformer aux règles en vigueur. 
Toutefois les trois premiers stages visent un public d’ostéopathes (animaliers et humains) et de soignants. Le 
dernier est vraiment tout public y compris des soignants. 

- Nombre de participants : si in fine moins de 7, le stage est annulé ; minimum 8 pour que le stage ait lieu ; 
maximum 16 ; Sauf à aller jusqu’à 26 au stage corps tenségritif si on invite en parallèle Amélie Gardelle qui 
aidera alors dans les pratiques (voir avec elle ses propres conditions). 

- Les stages durent deux à 4 jours, chaque jour commence en général à 9H et se termine vers 17H/18H, avec 
une pause de 1 heure autour de 13H selon les désidératas et contraintes. 

- A la pause de midi, la formule restaurant n’est pas forcément souhaitable (trop de temps). 

Matériel et organisation. 

- La salle doit être assez spacieuse pour permettre une circulation des gens autour des tables de soin, bien 
thermorégulée, assez claire et agréable pour une meilleure écoute. 

- Une table de massage pour deux participants, elle sert de table d’écriture aussi. Une chaise par participant.  
- Un tableau pour écrire ou un paperboard avec ses crayons ; 
- De quoi projeter un diaporama. 
- Beaucoup de TD se font entre stagiaires. 
- Pour le stage de tenségrité, prévoir deux après-midi de TD sur animaux les deux derniers jours. Le premier 

après-midi révise plutôt les techniques, le deuxième est plus orienté soin. En général club hippique ou ferme. 
Quelques chiens sont les bienvenus en TD tous les jours, en soin le dernier jour, voire quelques humains.  

- Pour le stage de MTC, ou homéo, se sont surtout des TD entre stagiaires ; quelques animaux ou humains en 
soins le dernier après-midi sont bienvenus. 

- Pour le stage chant diphonique en général les TD se font uniquement entre stagiaires et dans des exercices 
d’écoute au milieu de la nature et des animaux. 

- Il est possible pour l’ostéopathie « le corps tenségritif » de faire un stage de trois jours seulement pour un 
groupe d’ostéopathes humains qui ne voudrait pas rentrer dans le jeu de l’ostéopathie comparée. 

 

Conditions. 

- L’organisme qui me fait venir fait payer les stagiaires (je ne le fais pas moi-même en direct). 
- Cet organisme me règle les frais suivants : 
- Les frais de voyage : km de voiture au tarif officiel ; avion, train, frais de parking aéroport le cas échéant. 
- Hébergé (un espace calme), nourri. 
- 1200 € net par jour de stage. (pas de TVA) 
- Ces prix vous demandent de fixer un prix d’environ 140 à 180 € par jour de stage par stagiaire pour arriver à 

l’équilibre, vous pouvez demander davantage que ce prix. 
- Quand je me déplace (n’importe où dans l’univers), je ne fais pas de réduction sur ces prix-là. L’autre 

alternative consiste à organiser un bus et de me demander une date en Ariège. Vous bénéficierez alors des 
Tarifs et conditions habituelles (réductions étudiantes, réduction pour les associations partenaires, demi-
tarif pour ceux qui ont déjà fait le stage). 
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