
 
 

 

 
 

 Inscriptions et renseignements 
Un enseignement accessible à tous, sans prérequis nécessaire 

 
 
Cours d’initiation (860 euros) 
du 29 juin au 4 juillet 2019 (Ain) 
du 10 au 15 octobre 2019 (Ain) 
par Patricia Joos 
 
Cours d’approfondissement (700 euros)  
du 16 au 19 octobre 2018 (Ain) 
par Montserrat Gascon  
 
Contacter : Patricia Joos 
06.24.75.56.34 
pericardelibre.france@gmail.com 
 
Lieu des stages :  
Espace Rivoire - Vieu d’Izenave (Ain) : http://www.espacerivoire.fr/ 
 
Plus d’informations   
www.patricia-joos.fr  
www.vivalavida.org  
 

 
Libération du Péricarde 

Ostéopathie Bioénergétique Cellulaire 
 

PROGRAMME DE COURS  
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Objectifs du cours 
 
 Réapprendre à sentir La VIE, La respecter et 

L’accompagner dans sa libération 

 Reconnaître La VIE en nous et en tous les Etres 

vivants 

 Se familiariser, par le toucher, à la danse de La VIE 

et aux paramètres qui la caractérisent : direction, 

amplitude, rythme et ordre 

 Libérer le Péricarde comme porte d’entrée 

principale des émotions, et le lieu de rencontre 

spécifique entre le corps, l’âme et l’esprit 

 
A la fin du stage  
 
A la fin du stage d’initiation, grâce à une 

approche anatomique et énergétique,  

Tu SAURAS FAIRE un Soin de Libération 

du Péricarde et de tout le corps, avec un 

protocole simple, qui te permettra de te 

respecter et respecter l'autre à tous les 

niveaux : physique, émotionnel, 

énergétique et spirituel 

 

     Le Péricarde est :  
 

 Le gardien du secret de 

notre Divinité 

 Le gardien de la "graine" 

qui porte en elle toute 

L’Information de la Vie et 

de « qui nous sommes » 

 Le gardien de L'Esprit, de 

notre Essence, de  

La Connaissance 

 

SE RAPPELER, RECONNAÎTRE, 
REMERCIER et LIBERER LA VIE 

 

UNE RENCONTRE AVEC SOI 
 

 
 

 

 
 

Montserrat Gascon,  
a suivi des études d’Institutrice, Infirmière, professeur de 
Morphopsychologie, Ostéopathie, Neurologie,... 
En réalité elle est pure énergie, qui expérimente La Vie à  
travers ce corps qu’elle s’est créé́.  
Elle a développé et enseigne l’Ostéopathie Bioénergétique 
Cellulaire à travers le monde.  
Elle est auteur de deux magnifiques ouvrages « Vive le 
péricarde libre » et « Le secret du cœur » qui sont le fruit 
de ses expériences personnelles, scientifiques et 
professionnelles.  
 

Patricia Joos,  
a été infirmière anesthésiste pendant 30ans. 
Cette longue expérience l’a amenée à réorienter 
son métier pour développer son véritable talent : 
l’Energétique Traditionnelle Chinoise, la 
Naturopathie, l’Ostéopathie et la Libération du 
Péricarde avec Montserrat Gascon. Aujourd’hui, 
elle pratique son soin dans cette nouvelle 
conscience : nous sommes des êtres spirituels 
incarnés le temps d’une vie terrestre.  
Elle transmet l’enseignement qu’elle a reçu, en 
tant que formatrice à Lyon. 
 



 


