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Dans une eau à 34 °C, on peut prendre des cours et recevoir les soins de Morgane
Pignet, spécialisée en ostéopathie aquatique.
Morgane Pignet, ostéopathe diplômée, vient d'installer son cabinet dans un local des Rives de
l'Orne. En plus de sa salle de consultation, la praticienne dispose « d'un bassin de 6 x 5, 50 m
accessible aux personnes en situation de handicap. Je suis la seule ostéopathe en
Normandie à disposer de cet équipement. »

Les plus lus

Les plus commentés

Jeux Ouest-France

Dans une eau « chauffée à 34 °C», l'ostéopathe spécialisée en aquatique peut plus facilement
élargir son champ d'action. « En traitant dans l'eau, l'intégration à l'ensemble du corps va
plus vite et plus loin. Les muscles se relâchent dans le milieu aquatique chaud et cela
entraîne un équilibre et une vasodilatation facilitant les échanges tissulaires. Je peux
mieux visualiser la dysfonction initiale et intervenir en douceur par des gestes fluides. »
L'ostéopathie aquatique est indiquée « chez les femmes enceintes, les personnes à mobilité
réduite ou souffrant de traumatismes multiples, de séquelles d'opérations... »
En parallèle, Morgane met son bassin à disposition pour des cours « d'aquajogging,
d'aquabike (sur vélo), de renforcement musculaire... Des cours pour femmes enceintes et
http://www.ouest-france.fr/losteopathe-dispose-dun-bassin-chauffe-1646649
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d'aquabike (sur vélo), de renforcement musculaire... Des cours pour femmes enceintes et
prochainement bébés nageurs. » Ces cours de dix personnes maximum, sont dispensés par
des professeurs diplômés, du lundi au samedi, selon différents créneaux horaires. Pour
présenter ces cours et expliquer sa pratique, Morgane Pignet donnera demain, jeudi 24, à 19 h
30, une conférence sur l'ostéopathie aquatique. Il est préférable de s'inscrire.

Économiseur d’énergie Safari
Cliquer pour lancer le module Flash

Morgane Pignet, ostéopathe, 15, avenue Pierre-Mendès-France (Rives de l'Orne). Tél. 02 31
78 32 05. Pour les cours : 12 € la séance, 110 € les 10, 650 € l'année. Tél. 06 21 61 03 21 ;
www.caen-osteo.fr
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