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FORMATION QUALIFIANTE EN SOMATOPATHIE 

 

 

 

PROGRAMME 

 

 

 

 

Séminaire 1 
 Présentation de la formation 

 Rappel de neuro physiologie 

 Somatopathie et neuro sciences 

 Identification des lésions somatopathiques 

 Initiation zone figée sous-occipitale 

 

Séminaire 2 – Séparation, mort, abandon 
 Rappel ostéologie crânienne 

 Les zones figées sous-occipitales et pariétales : théorie, écoute et correction sur clavier 

du pied crânien 

 Les sutures : écoute et correction sur clavier du pied crânien 

 Les zones figées de l’Ecaille occipital : écoute et correction sur clavier du pied crânien 

 Intra-osseux occipital 

 Initiation à l’Art du Chi par Michèle Stévanovitch 

 

Séminaire 3 – insécurité, état d’urgence 
 Les zones figées frontale et sphénoïde  

 Les épines du frontal 

 Les sutures 

 Intra-osseux frontal, sphénoïde 
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Séminaire 4 –  Manque d’écoute, de nourriture affective 

 Les zones figées temporale, mandibulaire et hyoïdienne 

 Sutures 

 Intra-osseux temporal, mandibule et os hyoïde 

 

Séminaire 5 – Projet-sens et stabilité 
 Fusible F3 

 La zone figée de l’éthmoïde 

 La SSE et les sutures de l’éthmoïde 

 La zone figée du vomer 

 Intra-osseux éthmoïde et vomer 

 

Séminaire 6 – abus de pouvoir, sentiment d’injustice, atteinte de la dignité 
 Langue figée, équilibre bucco-lingual et dentaire 

 Zone figée de la base + diaphragmes 

 Les zones figées maxillaires, zygomatiques, palatines 

 Les sutures 

 Intra-osseux du maxillaire 

 

Séminaire 7 - avec Pierre-Camille VERNET 
 Bilan de l’année 

 Les lemniscates crâniennes, le Stress Normatif 

 Dernières recherches : les médiastins 

 

Séminaire 8 – sens du devoir surdéveloppé 

sensorialité  
 Les zones figées C1 et C2, odontoïde 

 Sutures et intra-osseux 

 Les Monoblocs 

 

Séminaire 9 – épigénétique  
 Viscéral figé ou mécanismes de survie de l’espèce 

 Rappel du système neurovégétatif 

 Le cœur/péricarde 

 

Séminaire 10 – Le foyer supérieur 

Indignité, rupture, tristesse profonde 
 Thyroïde, thymus, cœur et poumons figés 

 Les glissements et dissociations des gros vaisseaux 

 Le sang figé 

 Les hypodensités : introduction 

 Hypodensités sous-occipitales 
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Séminaire 11 – Le foyer moyen 

Manques, vécu d’injustice, souffrance dans la relation parentale 
 Foie et Vésicule Biliaire figés 

 Glissements et ligaments 

 La capsule du foie 

 Estomac, Rate et Pancréas figés 

 Glissements et ligaments 

Dévalorisation profonde 
 Hypodensités des hémi-occipitaux  

 Hypodensité de la mandibule 

 Les fascias superficialis  

 
 

Séminaire 12 – Le tube intestinal  

Vécu d’intrusion, honte, sentiment de souillure 
 Intestin grêle, côlon et rectum figés 

 Mésos et ligaments 

 Hypodensités du sphénoïde 

 Hypodensités du palatin 

 Terminaisons nerveuses et organes des sens figés 

 
 

Séminaire 13 – La loge rénale  

Souffrance de territoire, difficulté de place 
 Reins et surrénales figés 

 Hypodensités du temporal 

 

    Le foyer inférieur  

Souffrances dans le foyer, d’identité sexuelle, de vécu de sexualité, de 

fertilité 
 Organes génitaux figés 

 Hypodensité de l’éthmoïde 

 

 

Séminaire 14 
 Synthèse et évaluations, en vue de l’obtention du DIPLÔME DE SOMATOPATHE 

nécessaire au référencement dans l’annuaire de l’Ecole de Somatopathie. 

 

 

 

 

 


