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Projet
Grâce à cette formation transversale et moderne entre l’ostéopathie et la périnatalité, vous 
acquerrez les connaissances théoriques, et des réponses manuelles pratico-pratiques, 
simples et 100 % sécuritaire pour : 

 ◉ Enclencher le " starter crânien profond " de l’allaitement ,

 ◉ Réguler la physiologie crânienne du nouveau-né pour son bien-être général, 

 ◉ Soulager les nourrissons irrités et hurleurs,

 ◉ Répondre au schéma du bébé en hyper-extension, 

 ◉ Prendre en charge le " syndrome de KISS ", 

 ◉ Atténuer les déformations du crâne.

Personnes concernées
 Sage-femme
 Ostéopathe

 Pédiatre
 Masseur-kinésithérapeute
Formation intra-muros et groupe constitué possible.

Volet Crâne, plagio,  
cerveau & cie



Programme 
Eveiller ses mains à la puissance de l’intention pour un toucher subtil du bébé 

Comment le crâne par son architecture s’adapte aux contraintes liées à la naissance
 ◉ Explorer le système fascial et ses inter-relations bassin – colonne vertébrale – thorax – crâne  
 pour le confort global du bébé,

 ◉  Modeler les sutures du crâne et le système méningé,

 ◉  Modeler la plasticité des masses cérébrales et de la moelle épinière,

 ◉  Fluidifier l’axe vasculaire cérébral.

Méthodologie 
Alternance régulière et équilibrée de théorie (20 %) par vidéo-projections & syllabus et de pratiques 
(80 % ) sur outils pédagogiques dédiés ou en binôme.
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N’féraïdo®

Le volet " Crâne, plagio, cerveau et cie " de la méthode N’féraïdo® est une proposition moderne de modelage de 
l’architecture du crâne. Il est le fruit de ma pratique clinique depuis un quart de siècle à travers plus de 10 000 crânes.
Cette formation transversale repose sur les Evidences Based Médecine de l’anatomie :
Elle milite pour une anatomie vivante, incarnée et poétique.
 ◉ Je suis formé aux 3 branches historiques de l’ostéopathie : 

 ◉ La française pour sa créativité, l’anglaise pour la tradition  et l’américaine  pour être à sa source.

 ◉ Mes mains ont rencontré 10 000 corps humains et accompagné 4200 mains de Sages-femmes. Elles ont cultivé 
  des hommes du terroir, du nourrisson  au dernier souffle de vie et de la femme enceinte à l’artiste de cirque. 

J’ai la joie de prolonger avec vous mes 30 printemps de Che-mains. 

Dominique Jacquin, Ostéopathe D.O
Masseur-kinésithérapeute de formation initiale
Auteur modelages tissulaires N’féraïdo®

Contact
Dominique Jacquin, Ostéopathe D.O.
6, place Bossuet - 32100 Condom - France
N° de formateur : 73 32 00 266 32

☎ : +33 562 283 994 
@ : contact@dominiquejacquin.com
Site : dominiquejacquin.com


