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ATTENTION À PENSER À PRENDRE CONNAISSANCE DES PIÈCES JOINTES 
 
 
 
Paris, le 21 janvier 2019. 
 
Chers amis, 
La date de notre prochain congrès s’approche à grands pas ! 
 
Ainsi que je vous l’indiquais dans mes précédents courriels de fin septembre et début décembre 2018, le temps 
est venu de faire un point plus précis sur l’état d’avancement de son organisation : 
 
1) Le congrès se tiendra du vendredi 15 mars 10h00 (possibilité d’arriver à l’hôtel à partir de 9h00) au 
dimanche 17 mars 2018 à 15h00. 
 
2) Il se déroulera, comme l’an passé, au manoir de Gressy (site internet : hotel-manoir-gressy.com) en Seine-et-
Marne à proximité immédiate de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle (10’) et de la gare RER de Mitry-Claye 
(5’). Vous trouverez en Pj1 un mémo relatif aux différents moyens collectifs d’accès à l’hôtel en fonction du 
lieu de votre arrivée et de votre mode de locomotion et en Pj2 le plan d’accès à l’hôtel.      

3) Le thème retenu cette année - Système hormonal et pratique en ostéopathie - sera traité par : une sportive 
de très haut niveau qui était déjà parmi nous lors du précédent congrès, un endocrino-psychologue président de 
l’Institut Gautier-du Chazaud, un géobiologiste scientifique président-fondateur de l'École Française de 
Géobiologie, une acupunctrice (docteur en médecine et docteur ès-sciences), une médecin endocrinologue et 
psychanalyste, un ostéopathe président-fondateur d’Europromoesteo et bien sûr comme d’habitude par des 
ostéopathes du GRECO (en Pj3 le résumé des interventions des non ostéopathes). Les séances pratiques 
représenteront cette année une part importante du congrès : au-delà de 6 heures sur 14 heures de contenu 
« studieux », soit un peu plus de 40%. 

La traditionnelle rubrique « trucs et astuces » sera maintenue ce qui permettra à chacun de découvrir, ou se 
remémorer, quelques manips utiles. Enfin, comme chaque année, des sponsors seront bien sûr parmi nous 
pour présenter leurs spécialités dans des stands dédiés, nous leur ferons bon accueil.  
 
Présentation succincte des intervenants de la partie « studieuse » du congrès. 
Vendredi 15 mars 
10h15’ >>> 11h15’ conférence endocrino-psychologie et hormonal (1ere partie) Jean du Chazaud 
11h15’ >>> 12h15’  conférence géobiologie scientifique et hormonal   Alain de Luzan 
12h15’ >>> 13h15’ exemples pratiques en lien avec la conférence précédente Alain de Luzan 
14h30’ >>> 16h00 apprentissage pratique de la chute    Karine Dyot 
     "                 "   exercices en relation avec le système hormonal   Marie-Claire Gatineau 
16h15’ >>> 17h15’ conférence auriculothérapie, acupuncture et hormonal  Nadia Volf 
17h15’ >>> 18h15’ exemples pratiques en lien avec la conférence précédente Nadia Volf 
 
Samedi 16 mars 
09h30’ >>> 10h15’ pratique : cas cliniques et trucs     Christine Gaboriaud 
11h00 >>> 12h30’ conférence physio scan et hormonal    Sylvie Schafer 
     "                 "   conférence ostéopathie et hormonal    Catherine Rod de Verchère 



14h00 >>> 15h00 endocrino-psychologie et hormonal (2nde partie)   Jean du Chazaud 
16h45’ >>> 17h30’ théorie ostéopathique      Julie de Courcelles 
17h30’ >>> 19h15’ conférence-débat endocrinologie, psychanalyse et hormonal Joëlle Cohen Ben-Sussan 
 
Dimanche 17 mars 
09h30’ >>> 10h30’ le foie : organe de régulation endocrinien    Jean-Pierre Marguaritte 
11h15’ >>> 12h15’ pratique ostéopathique      Jean-Pierre Marguaritte 
     "                 "     "                       Catherine Rod de Verchère  
 
Pour plus d’informations sur le contenu du congrès, vous trouverez en Pj4 le planning détaillé. 
 
4) Pour mémoire, le coût individuel dépend de plusieurs facteurs : mode d’hébergement, restauration, 
accompagnant, étudiant ou jeune professionnel … En conséquence : 
  

1. pour un congressiste dormant au Manoir en chambre twin (lits jumeaux) et y prenant tous les 
repas, le montant à payer sera de 407.00 € tout compris 

2. pour un congressiste dormant au Manoir en chambre single et y prenant tous les repas, le montant 
à payer sera de 547.00 € tout compris 

3. pour un accompagnant hébergé en chambre double et prenant tous les repas (5) au Manoir, le 
montant à payer sera de 338.00 € 

4. pour un congressiste ni hébergé ni restauré au Manoir, le montant à payer, pauses et salles de 
conférences comprises, sera de 123.00 € pour la durée du congrès ; dans cette option sans 
hébergement, l’éventuel repas sera facturé 40.00 € l’unité  

5. pour un étudiant ou pour la première inscription au GRECO d’un jeune ostéopathe diplômé 
participant à l’intégralité du congrès, dormant au Manoir en chambre twin (lits jumeaux) et y 
prenant tous les repas, le montant à payer tout compris sera de 282.00 € 

6. pour un sponsor participant au congrès, ne dormant pas au Manoir mais s’y restaurant, le montant 
à payer sera de 40.00 € par repas. 

 
La répartition des personnes dans les chambres se fera comme d’habitude au gré des choix de chacun, 
néanmoins, eu égard au delta de prix entre une chambre single et une twin ainsi qu’au nombre de chambres 
disponibles, si vous désirez la partager mais que vous n’ayez pas de partenaire, faites-le moi savoir afin que je 
puisse collecter les besoins et ensuite vous faire des propositions de noms de « colocataires » potentiels. 
 
Je vous demande instamment de bien vouloir effectuer le plus rapidement possible votre règlement en 
fonction de l’option choisie détaillée en Pj5 et dans tous les cas au plus tard le 15 février. La participation 
financière au congrès est à régler : 
 

 principalement par chèque bancaire à l’ordre exclusif de Manoir de Gressy et à envoyer à 
l’adresse postale suivante : 

  Marie-Claire GATINEAU 15 avenue Charles de Freycinet 46000 CAHORS 
 

 éventuellement en dernier recours par virement bancaire 
 

Titulaire du compte  Association GRECO 
Domiciliation bancaire Société générale agence de Voreppe (38840) 
BIC    SOGEFRPP 
IBAN    FR76 3000 3010 0700 0372 7033 304 
RIB    banque 30003 agence 01007 n° de compte 00037270333 clé 04   

 
 
Je profite de l’occasion pour vous demander de bien vouloir effectuer également le règlement de la cotisation 
annuelle à notre association en utilisant la Pj6 annexée à ce courriel. Merci par avance. 



 
A très bientôt. Amicalement. 
 
La présidente du GRECO 
Catherine Rod de Verchère 
 
 
Pour mémoire, les pièces jointes à consulter 
Pj1. moyens collectifs d’accès au Manoir de Gressy 
Pj2. plan d’accès à l’hôtel 
Pj3. résumés des interventions 
Pj4. planning du congrès 
Pj5. bulletin d’inscription au congrès 
Pj6. bulletin d’adhésion au GRECO 
 
PS1. Plus que 25 places disponibles pour l’académie d’été 2019 de Nadia Volf à Deauville en juillet. 
PS2.  Les vidéos du congrès 2018 sont accessibles sur le site de l’association : https://www.grecoosteo.com 

mot de passe = OCERG (GRECO à l’envers). 
 
 
 
 
 
 
 


