Formateur:
Dr. David Kanner
Diplômé à l’Institut Supérieur d’Ostéopathie
d’Aix in Provence, le Dr. Kanner travaille
depuis de nombreuses années en Italie, au
service de maternité au Madagascar et en
néonatologie dans l’hôpital nord de
Marseille. Il a approfondi plus
particulièrement les effets causés par une
cicatrice suivant une césarienne.

Lieu:
Centre La Fattoria Otaf, Strada da Cüreia,
6945 Origlio/TI
Carte routière
Langue:
française avec traduction en italien sur
demande

L'ASSOCIATION IL CERCHIO
DELLE DOULE
DELLA SVIZZERA ITALIANA
a le plaisir de vous inviter au séminaire:

Pour informations et inscriptions:
Clarissa Semini, info@partocongioia.com,
www.cerchiodouleticino.ch

Destinataires du cours:
Ce séminaire s’adresse particulièrement aux:
David Kanner, kannerdavid@hotmail.com,
physiothérapeutes, ostéopathes, médecins,
cellulare 0033622387413
sages-femmes, doulas, counselors,
éducateurs périnatals, toutes personnes
opérant dans le domaine de la naissance,
mamans et autres personnes intéressées
Coût:
320.- frs. (260€) pour les inscriptions d’ici le
28/2/2015
360.- frs. (300€) pour les inscriptions à
partir du 28/2/2015
Votre inscription sera confirmée avec le
versement anticipé de 50.- frs. sur le compte
postal: Associazione il cerchio delle doule
della Svizzera Italiana, ccp 69-412479-5,
IBAN CH 15 0900 0000 6941 24795
Nombre limité de places

HARMONISATION GLOBALE
DES CICATRICES
28-29 MARS 2015
avec le
DR. DAVID KANNER,
OSTEOPATHE
www.cerchiodouleticino.ch

pour tous les types de cicatrices:
interventions chirurgicales, blessures,
brûlures.
La cicatrice peut en outre bloquer le
mécanisme cranio-sacral, favoriser une
douleur articulaires, un blocage émotionnel.
La cicatrice laissée par une incision
témoigne de l’interruption du procès
physiologiques plus intime et sacré qu’est
l’accouchement. Elle porte la mémoire
cellulaire du corps et son émotion.
Ce vécu laisse une trace dans la mère, le
bébé et leur relation à deux.

Chaque cicatrice laisse une trace physique,
émotionnelle et énergétique.
Du point de vue physique. Les adhérences
Prendre soin de la cicatrice signifie s’aimer
plus ou moins profondes limitent le
et se respecter.
mouvement des tissus, viscéraux et
articulaires.
Du point de vue émotionnel, la cicatrice est
la mémoire d’un événement traumatique, du
vécu chirurgical e de la cicatrisation.
Du point de vue énergétique, on peut
affirmer que des fuites entre l’intérieur et
l’extérieur se créent.
La cicatrice non traitée porte à une fragilité,
fatigue et à un déséquilibre énergétique
pouvant causer des pathologies dans les
années à suivre.
A ce stade nous prenons en considération la
cicatrice dans sa globalité pour équilibrer et
harmoniser ces trois niveaux afin de la
rendre moins réactive.
La technique de soins de la cicatrice est utile

Programme du samedi 28 mars 2015
09.00 Enregistrement des participants
09.30 Embryologie - les «familles» des tissus
10.00 Physiopathologie de la peau et la
cicatrisation
10.30 Diagnostic de la cicatrice
11.00 PAUSE
11.20 Pratique de perception
12.00 Le symbolisme de la peau et mémoire
des tissus
12.30 Anatomie et palpation légère
13.00 PAUSE-REPAS
14.30 Protocole de la séance et soins de la
cicatrice
16.00 PAUSE
16.15 Pratique des soins de la cicatrice 1
17.30 Debriefing
Programme du dimanche 29 mars 2015
09.00 La césarienne
10.00 La dissociation
10.30 Pratique des soins de la cicatrice 2
11.30 PAUSE
11.45 Debriefing
12.30 PAUSE-REPAS
14.00 Conclusion
17.30 Clôture

