Neural Organization Technique (N.O.T.)
Du 21 au 25 JUIN 2017

BORDEAUX

Chères consœurs, chers confrères,
Nous vous invitons à venir découvrir cette formation en N.O.T.
A travers les différents modules 1, 2, 3, vous augmenterez votre champ d’application
thérapeutique, vous pourrez réorganiser en profondeur le système nerveux de vos patients et
vous obtiendrez ainsi des résultats exceptionnels et durables.
N.O.T. est une technique holistique et vitaliste qui apporte une compréhension et un
traitement global des aspects structurels, métaboliques et émotionnels de l’organisme.
Le principe de cette approche développée depuis 1976 par Carl FERRERI D.C. repose
sur les programmes primaires de survie : se nourrir, lutter ou fuir, se reproduire ainsi
que sur le système immunitaire. A chacun d’eux est associée une séquence physiologique,
activée par le système nerveux central, pour assurer notre existence dans les meilleures
conditions possibles.
A la suite d’un formidable travail de synthèse regroupant des données issues de la
Technique de G. Goodheart D.C., de l’Ostéopathie crânienne de Sutherland D.O., de la
Médecine Traditionnelle Chinoise et d’observations personnelles, Carl Ferreri D.C. a
développé un protocole permettant de réorganiser en profondeur le système nerveux de vos
patients en complémentarité de votre pratique quotidienne.
Le N.O.T. est un outil remarquable pour expliquer à tous vos patients d’où proviennent
leurs problèmes et leur stress, pourquoi ils se manifestent ainsi et comment vous allez les
corriger.
Une stabilité durable des corrections, des résultats rapides, et l’augmentation de votre
champ thérapeutique génèrent ainsi une pratique dynamique.
Afin d’optimiser au maximum l’intégration de votre formation en N.O.T. dans votre cabinet
les meilleures conditions d’enseignement seront réunies : manuel technique en français,
vidéo projection power point, manuel de diaporama en français ainsi que de nombreux
travaux pratiques.
N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire.
LAURENT PICARD ; YANN SCHMITT

N.O.T. MODULE 1
Historique
Les fonctions primaires : se nourrir, lutter ou fuir, se reproduire
L’outil diagnostic : les bases de la Technique Goodheart à connaître.
(Ce protocole peut être utilisé sans connaissance préalable du testing musculaire).
Abord structurel/Abord métabolique/Abord émotionnel et difficultés d’apprentissage
Exemples sur des cas pouvant se présenter au cabinet.
Pour chaque unité, les tests et corrections seront démontrés.

1ère unité neurologique
Mobilité de l’atlas
Catégorie I : Première adaptation de la dure-mère à un stress.
Les switchs
La Faute Crânienne Universelle : Son importance dans les problèmes systémiques, auto-immunes,
génétiques…
Les mécanismes de centrage du bassin et de la tête :
·0 Support neuro-anatomique et relation avec les fonctions primaires.
·1 Répercussions sur le mécanisme de facilitation / inhibition des muscles et par
extension sur la démarche et la physiologie articulaire.

2ème unité neurologique
Le « Cranial Injury Complex » : sa relation avec les instabilités cervicales chroniques et la chaîne
de réactivité musculaire qui en découle.

3ème unité neurologique
L’articulation Temporo – Mandibulaire :
Une approche de cette articulation en relation avec les fonctions primaires.
Cette partie est particulièrement intéressante pour tous ceux qui collaborent avec les chirurgiens dentistes et orthodontistes.
Mâchoire Universelle I : Sa relation avec le diaphragme et les muscles du petit bassin.
Mâchoire Défensive (émotions-douleur)
La libération coccygienne et le système de défense des fascias.

4ème unité neurologique
Le « Pelvic Injury Complex » : Une étape importante dans la préparation et la correction des
instabilités pelviennes chroniques.
Le Bassin Crânien et le Corps Pelvien : la Catégorie II. Une relation entre la sacro - iliaque,
l’A.T.M. et le crâne.
Dysfonctionnement lombaire et discal : la Catégorie III

N.O.T. MODULE 2
5ème & 6ème unité neurologique
Le système Limbique / le complexe du système immunitaire :
Les fixations limbiques et vertèbres associées.
Section organique, digestive, surrénalienne.
La Mâchoire Universelle II : sa corrélation avec des problèmes d’incontinence urinaire, de ptôse
organique, gynécologique, etc.
La Mâchoire Digestive : implications dans le processus de la digestion.
Les Valves iléo-cæcale:,cardia, pylorique et semi-lunaires.

7ème unité neurologique
Le Système endocrinien : une approche du système endocrinien par rapport aux fonctions primaires.
Le mini-programme / direction de la peau et problèmes digestifs
La séquence de base : foie, surrénales, hypophyse, thyroïde, pancréas, gonades
Accès à une composante circulatoire/Stress-cortisol-adrenaline-glycémie
La congestion hépatique / l’engorgement lymphatique des seins
Le Dos cardiaque : Les répercussions biomécaniques d’un dérèglement endocrinien lié à des stress
émotionnels ou physiques continus. Les composantes lymphatiques et circulatoires.
Equilibrage de la circulation périphérique.

N.O.T. MODULE 3
La Scoliose idiopathique :
Une approche neurologique en relation avec un déficit du système réflexe vestibulooculaire.
Cette procédure peut transformer la vie de vos patients présentant des algies vertébrales
chroniques particulièrement résistantes aux autres thérapeutiques.
Dans le cas des scolioses déjà opérées, l’harmonisation de l’activité tonique musculaire va
restaurer un équilibre fonctionnel.
La mise en évidence de la chaîne de réactivité musculaire caractéristique.
Comment aider les patients adultes ou enfants avec des difficultés d’apprentissage, des
problèmes comportementaux, syndromes d’hyperactivité, déficit d’attention, stress
émotionnel , etc.
Très important si vous souhaitez travailler avec des enfants en difficulté d’apprentissage ou
présentant une précocité intellectuelle.
Le fonctionnement de l’organisme sous l’angle de la gestion de l’émotionnel par rapport à luimême et son environnement ainsi que ses capacités d’acquisitions de connaissances.
La partie crânienne : Les réflexes vestibulo-oculaire, sphéno-vestibulo/oculaire et palatovestibulo/oculaire.
La gestion des entrées auditives et visuelles.
Tester et corriger des phénomènes dyslexiques (dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie, etc.).
La neutralisation des irritations émotionnelles.
Hyperactivité / Enfants précoces.
Révision des 3 modules et comment « penser en N.O.T. »

NOT 2017 – BORDEAUX
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Dates :

21 & 22 juin 2017
22 & 23 juin 2017
24 & 25 juin 2017

N.O.T. MODULE 1 (L. PICARD/Y. SCHMITT)
N.O.T. MODULE 2 (L.PICARD/Y. SCHMITT)
N.O.T. MODULE 3 (L.PICARD)

Les 100 heures d'AK d'ICAK sont les prérequis pour les modules 1/2/3 de NOT.
Ce séminaire n'est pas validé par l'International Education Board de l'ICAK.
Horaires :
11h00 / 13h00 - 14h00 / 19h30
Module 1 : Mercredi 21
Jeudi
22
08h00 / 13h30
22
14h00 / 19h30
Module 2 : Jeudi
Vend
23
09h00 / 13h00- 14h00 / 18h30
08h00 / 13h00- 14h00 / 19h00
Module 3 : Samedi 24
Dim
25
08h00 / 13h00- 14h00 / 16H00
Lieu :

Château MOULERENS
2, rue de Pichey
33170 Gradignan – France
Par autoroute ou gare de Pessac via Bordeaux : sous réserves modifications -->

Accès :

Aller : 07h28 Paris Montparnasse (IDTGV 2967) 10h39 <via Bordeaux St Jean> 10h58 (TER 66021) 11h04 Pessac
Retour : 15h56 Pessac (TER 66028) 16h09 < via Bordeaux St Jean > 16h23 (TGV 8476) Paris Montparnasse 19h57

Le transport de la gare de Pessac au château Moulerens sera assuré.
Intervenants : Instructeur International
Laurent PICARD D.C., DIBAK
Yann SCHMITT, D.C.
*Diplômé du Palmer College of Chiropractic
*Diplômé de l'IFEC / ECU
*Titulaire du National Board of
*Instructeur officiel N.O.T.
Chiropractor's Examiners
*Diplômé d'ICAK
*Instructeur officiel N.O.T.
*Certifié NET
*24 ans d’expérience
Notes fournies en français, vidéo projection support Powerpoint,
Moyens
Une grande importance est apportée aux travaux pratiques.
Pédagogiques :
Merci d'apporter vos tables portables.
Nombre
44h heures (Module 1 : 13h. Module 2 : 14h00. Module 3 : 17h00)
d’heures :
Tarif
Le prix non assujetti à la TVA, comprend l'hébergement pour chaque
module,
en chambre simple ou double, ainsi que la pension complète
par module :
( 1 p’tit dej + 1 repas midi + 1 repas soir )

Prix pour modules 1&2

Prix pour modules 1&2&3

(1 pension complète)

(2 pensions complètes) + inter
offert (repas du jeudi midi)

(3 pensions complètes) + inter offert (repas et nuit
du vendredi soir, p’tit dej et repas du dimanche midi)

600 €
430 €

1150 €
830 €

1650 €
1200 €

320 €

620 €

900 €

Prix pour module 1
- D.C.
- D.C. (3 premières
années années de pratique)
- Étudiants (5/6è années
uniquement)

Inscription

Informations
Réservations :

Laurent PICARD D.C.
Tél. (+33) (0) 557 963 300

Email: chirocoach.pro@gmail.com
Web Site: www.chirolistic.fr

→ et suivez CHIROLISTIC-COACHING sur

Pré-réservation obligatoire par Email: chirocoach.pro@gmail.com
Date limite d'enregistrement des formulaires d’inscription définitive : 01/05/2017
VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER D’UNE PRISE EN CHARGE FIF-PL

