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Explication en page 2

Laura est venue de Bordeaux et Claire de Chambéry, les  deux 
ostéopathes diplômées respectivement depuis 5 et 6 ans, se sont 
retrouvées en binôme, pour la formation des 7 et 8 janvier 2019.
 
Avec des aspirations différentes, elles ont décidés de venir se 
former à la thérapie des ventouses (Antalgotium) qu'Otiumis 
propose depuis la création du centre en 2016 (le 1er centre de 
vaccumologie en France).
 
C'est donc près de Lyon que la Savoyarde et la Girondine ont 
découvert cette technique antalgique naturelle ancestrale.
 
Pour connaître les dates des formations 2019, cliquez ici....
 

DEUX NOUVELLES OSTÉOPATHES 
EN FORMATION

Session "sur mesure" pour la première formation 2019

www.otiumis.com
Tel : 07 83 88 54 40

J A N V I E R  2 0 1 9

lettre d'information

https://www.otiumis.com/agendainscription


Un centre 
Sport Santé

J A N V I E R  2 0 1 9

Nous formons à toutes les pratiques utilisant les ventouses, par 
exemple les infirmières et les ostéopathes en thérapie anti 
douleur, les esthéticiennes pour le traitement des rides et de la 
cellulite, les masseuses et masseurs en massage par ventouses.
 
Nos stagiaires viennent de toute la France métropolitaine et 
outre mer et nous commençons à voir nos voisin(e)s belges et 
suisses dans nos sessions de formation.
 
Nous sommes référencé au DATA DOC , permettant aux  
cotisants de faire prendre en charges tout ou partie des 
formations, dans le cadre de la formation professionnelle 
continue. 
 
 
Retrouvez toutes les informations sur le site, www.otiumis.com
 

POURQUOI CHOISIR
LA FORMATION OTIUMIS

NOUS SOMMES LE 1ER CENTRE DE FORMATION 
EN VACCUMOLOGIE EN FRANCE !

Intervenant au sein de l'équipe 
du centre Sport Santé  

HEDONIS, près de Bordeaux, 
Laura travaille en collaboration 
avec un praticien en médecine 

traditionnelle chinoise et elle 
souhaitait ajouter la thérapie 

des ventouses à ses pratiques 
de soins.

www.otiumis.com
Tel : 07 83 88 54 40

Deux Ostéopathes 
en cabinet

Claire HERMET travaille en 
cabinet à ST ALAN LEYSSE, 

prés de chambéry et à 
ALBERVILLE.

 
Elle partage ces deux cabinet 

avec son compagnon, 
également ostéopathe.

 
Claire souhaitait connaitre une 
technique antalgique naturelle, 

notamment pour les 
pathologies inflammatoires, lui 

permettant d'apaiser 
préalablement les douleurs, 

pour ensuite agir plus 
efficacement sur ses patients.

lettre d'information

http://www.otiumis.com/
http://www.hedonisfrance.fr/
http://www.hedonisfrance.fr/

