
 

STAGE DE FORMATION CONTINUE 

DEMYSTIFIANT L’ASTIGMATISME 

24 et 25 Octobre 2020  -  PARIS 

Destinés aux enseignants de la 

Méthode Bates et praticiens d’autres 

techniques connexes à l’amélioration de 

la fonction visuelle 

 

Esther Joy van der Werf  (USA) 

Si vous avez des difficultés à comprendre l’astigmatisme et que vous souhaitez aider vos élèves qui 

en souffrent, ce weekend est pour vous.  

Esther couvrira les points du vue du Dr. Bates combinés avec ceux du Dr. 

Elliott Forrest sur l’astigmatisme.   
 

La recherche de ce dernier et les découvertes  subséquentes sur le lien entre 

la mobilité oculaire, la mobilité de la tête et la posture donnent un apport 

intéressant aux études du Dr. Bates. 

   

Comprendre la recherche de Forrest vous aidera à déceler la tension 

spécifique de l’astigmatisme de l’élève, laquelle contribue à ce trouble. 
 

La compréhension de ces corrélations  permet d’apporter une solution de détente appropriée et 

l’astigmatisme est vaincu plus rapidement, et avec moins d’effort.   

 

Contenu de son intervention 

Vous apprendrez à :  

• reconnaître l’aspect de l’œil astigmate et ce qu’il voit. 

 

 

 

 

 

• connaitre les signes à observer et comment éliminer les facteurs qui contribuent à 

l’astigmatisme. 

 



• appréhender la relation entre le mouvement oculaire, le mouvement de la tête et la 

posture.   

 

• aider votre élève à vérifier leur propre dioptrie (cylindre) et angle (axe) d’astigmatisme.  

 

• augurer de divers problèmes posturaux probables quand vous connaitrez les chiffres du 

cylindre et de l’axe d’astigmatisme de votre élève.  

 

Le stage est en anglais avec traduction française. 

 

HORAIRES : 9.30 – 12.30 / 14.00 – 17.30 

LIEU :   Studio Kinokho, 24-32 Rue des Amandiers, 75020 Paris 

 

Pour tout renseignement complémentaire :    

contact@ecoledelavue.com 

Tél. :+33(0)6 70 93 07 18  /  www.ecoledelavue.com 

 

 

Modalités d’inscription 
MODALITE 1 

● Inscription avant le 30 Juin 2020  ………………………………… 280.00 €  TTC 

Règlement du prix dans sa totalité à envoyer par chèque avec le bulletin d’inscription. 

 

Ou 

MODALITE 2 

● Inscription après le 30 Juin 2020 ……………………………………… 345.00 €  TTC 

100€ d’arrhes – avant 30/6 et le solde des frais de stage à régler avant le 30 Août 2020 
 
 

Chèque à libeller à l’ordre de l’Ecole de la Vue et à envoyer avec le bulletin d’inscription à : 

Ecole de la Vue 

18, cours Gambetta 

13100 Aix-en-Provence 

 

Pour faire un virement contactez :    contact@ecoledelavue.com  

 



BULLETIN  D’INSCRIPTION 
24  - 25  Octobre 2020 

 

 

Nom : ………………………………………………………………  Prénom : …………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

 

Tél. portable : ………………………………………………….. Tél. fixe : …………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

MODALITÉ 1  
Inscription avant 30 Juin 2020 …………………………………………………………………………... 280.00€ TTC 
Règlement du prix total :  

 

Chèque n° …………………………………………….   Banque ……………………………………………………… 

 

 

Ou 

 

 

MODALITÉ 2 
Inscription après 30 Juin 2020 ……………………………………………………………………………   345.00€ TTC 
100€ d’arrhes – avant 30/6 et le solde des frais de stage à régler avant le 30 Août 2020 

 
Chèque n° …………………………………………… Banque ……………………………………………………….. 

 

Pour faire un virement, contactez : 
contact@ecoledelavue.com 


