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La SEOC  

organisent sa  
Journée scientifique 

 
La journée Scientifique de la SEOC aura lieu le mercredi 10 janvier 2021. 
Cette journée, sous la bienveillante présidence du Dr V.Vallée-Cussac,  est 
organisé pour : 
-    ouvrir vers de nouveaux sujets. 
-    ouvrir vers d’autres façons de faire de l’ostéopathie crânienne. 
-     permettre à de nouveaux intervenants de s’exprimer.  
Ces journées scientifiques font émerger de nouveaux talents; nous en sommes 
ravis .  La SEOC n’est pas seulement un lieu d’apprentissage mais elle se 
souhaite formatrice de formateurs. 
 
Cette journée se déroulera le mercredi 10 février 2021      
Lieu:  Neuilly 87 rue de Chézy 
 
Prix de la journée:  100 euros – Repas, salle pauses comprises  
Le cours est limité pour le moment à 15 participants (Covid Oblige) 
Besoin d’info : www.seoc.fr  -  email : seoc.contact@gmail.com 
 
Payable  
-    sur place  
-    soit par chèque bancaire au nom de la SEOC envoyé à son adresse :  

18 rue du 8 mai 1945 -   95320  -  Saint Leu la Forêt  -  France 
-    soit par virement bancaire au compte SEOC:  
BIC : BNPAFRPP IBAN : FR7630004016830001009562546 
 
Nom Prénom : ————————————————————— 
 

Profession : ————————————————————— 
 

Adresse professionnelle : ————————————————— 
 

Ville et code postal : ——————————————————— 
 

Téléphone professionnel : ————————————————— 
 

Téléphone portable : ————————————————— 
 

 Email : ———————————————————————— 
 

 
       Signature et mention « Lu et approuvé ».         Cachet professionnel 
Bulletin d’inscription à renvoyer à la SEOC    
Pr Maurice BENSOUSSAN,  
18 rue du 8 Mai1945  
95320 - Saint Leu La Forêt France 
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PRÉSIDENT  
ET DIRECTEUR SCIENTIFIQUE 
 
Pr BENSOUSSAN Maurice *° - 75 Paris 
FCA 
  
 
CHARGÉS DE COURS - 
MONITEURS 
  
Dr BACHOT Michel *° - 94 Arcueil 
Pr BENSOUSSAN Maurice *° - 75 Paris 
Dr CHANTELOT André *° - 94 Vincennes 
Dr CHARABROUSKA J-Y *° 72 Ruillé sur Loir 
Dr CHATARD Gilles *° - 87 Limoges  
Ml DEDRON Marietta – 44 STE Luce s/Loire 
M DENHARD Kevin – 78 Gambais 
Dr DAUGA Patrick *° - 76 St Leger du Bourg 
M DUSSOL Tristan Profondeville Belgique 
M. HENRIQUES LEITAO.J Lisbonne Portugal 
M. HUPET Eric *° - 71 Haulchin – Belgique 
Ml KATTANDJIAN Sophie - 03 Vichy 
Dr LENNE Christophe* - 76 Rouen 
Dr LIBOUREL Jacques *° - 76 Rouen 
Dr LOSTIS Odile *° - 75 Paris 
Dr MARCILLAUD Patrick *° - 78 Juziers 
Dr MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL A.*° 14 Caen 
Dr MOR Sylvie ° - 30 Sommières 
M OTTAVI MENAGER  Bastia / P Leccia Corse 
Md PELE Sophie ° - 28 Gallardon 
Ml SANDJIVY Sophie – 95 Janville s/ Juine 
Dr TAILLANDIER Arnaud* - 63 Cournon 
Dr THEPOT Robert - 29 Brest 
Dr VALLEE-CUSSAC Vivianne *° - 33 Pessac 

 
 
* Enseignant agréé par 
   l’Osteopathic Cranial Academy (USA) 

 
° Enseignant ayant obtenu 
    l’International Recognition of Proficiency 
    par l’Osteopathic Cranial Academy (USA) 
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Les Intervenants traiteront de 
 
 
 
 
Alban Orin : Comprendre la perception. 
La perception et l'action sont au centre de la pratique Ostéopathique. Je vous propose une 
approche pratique, soutenue par l'anatomie et la physiologie afin de reconnaître les mécanismes 
et les prismes qui sous-tendent nos perceptions. Les connaître permet d'améliorer la qualité de 
notre toucher. Celle- ci dépend de la justesse de notre action thérapeutique avec le Mechanism. 
Perception et action, diagnostic et traitement, deux piliers indissociables et presque simultanés de 
la pratique en Ostéopathie Crânienne. 
 
 
Sophie Kattandjan : Traitement des hémorroïdes. 
Grâce au Mecanism, on repère et on travaille sur les inflammations. Nous ferons appel à la force 
thérapeutique de la visualisation pour travailler sur trois compartiments (3 ballons) : sac viscéral 
petit bassin, viscéral abdominale et viscéral thoracique. Ce traitement améliore la qualité tissulaire 
et soigne les hémorroïdes. 
 
 
Vivianne Vallée Cussac : Traitement de la jonction crânio-vertébrale. 
Manuellement et fréquemment, un conflit crânio vertébral persiste au niveau de la charnière 
odonto-occipitale. Proposons au Mecanism de le lever en sollicitant la mémoire chordale et les 
membranes durales. Le système se redresse tel l'état observé chez l' animal à l'affût. 
 
 
Tristan Dussol : Aires cérébrales et organes en OC. 
Des travaux ont mis en évidence le lien entre les organes et certaines aires cérébrales. Cinq lois de 
base introduisent ce travail. Je vous propose d'explorer ces cartes cérébrales par la palpation, 
percevoir le lien organe, aire cérébrale et leur traitement. 
 
 

V. Vallée Cussac Présidente. 


