ÉCHANGE INTERNATIONAL AVEC LA CEESO LYON

J'ai reçu l'information des échanges internationaux jeudi dernier, et,
même si c'etait un peu précipité, j'ai saisi cette opportunité.
Vendredi, mon école m'a donné son accord pour venir et, puisque que
j'avais des vacances prévues, j'ai acheté un billet pour Lyon.
Trois élèves de 2ème année m'ont accueillie très gentiment pour ma
première nuit a Lyon, j'ai vraiment apprécié leur geste. Anaïs, Marie
et

Manon

m'ont

permis

d'avoir

une

première

impression

du

fonctionnement de l'école.
Dès le premier jour, j'ai compris que la CEESO de Lyon était une
école exigeante avec ses élèves pour garantir un bon niveau de
connaissances théoriques et pratiques. A mon avis, l'école a une
bonne structure académique et, le fait d'assister aux cours à temps
complet, permet aux élèves d'évoluer avec une grande sécurité et de
bien développer leur palpation. Avoir des contrôles fréquents leur
permet de ne pas trop se relâcher et ç'est une bonne méthode pour
maintenir un bon rythme pour étudier. Pendant cette semaine, j'ai
assisté aux cours de: structurel, neurologie, anatomie palpatoire
intestinale, approche crâniène, ortho-traumatologie, une master class
de Mr. Renard et j'ai assisté à differentes pratiques cliniques.

Tous ces cours m'ont permis d' apprendre
de nouvelles approches du patient et des
techniques complémentaires aux miennes.
Je remercie fortement la CEESO de Lyon de
m'avoir donné cette opportunité avec une
mention spéciale à Stéphanie pour son aide
et sa grande amabilité et, aux professeurs,
pour leur disponibilité en classe.

J'encourage vivement les élèves de Lyon à venir à
l'école d' ostéopathie de Barcelone (EOB), cela
leur permettrait d'avoir un autre point de vue
ostéopathique, pour bien en profiter, je leur
recommande de venir en 3ème, 4ème ou 5ème
année. A l'EOB nous étudions les mêmes cours qu'à l'European
School of Osteopathy (Maidstone) et nos séminaires sont mensuels
,ils durent 4 jours, 8 heures par jour, et nous commençons les
pratiques cliniques en 3ème année.

Pour finir, je voudrais ajouter que j'ai pu profiter d'une très belle ville,
j'ai eu la chance que mon séjour coïncide avec la Fête des Lumières
et Lyon restera dans mes souvenirs.

Ariadna Reyes Nuñez

