STÉPHANE TOSON
FORMATIONS • DIPLOMES
Diplôme d’ostéopathie et de post graduated viscéral.
Diplôme de Masseur-Kinésithérapeute à Bordeaux.
Diplôme de Coach et Master de Neurosciences appliquées (Paris).
Diplôme de Métakinébiologie.
Diplôme de Massage Assis.
Diplôme de Numérobiologie.
Formation d’évaluateur en cabinet libéral.
Formation aux bilans et diagnostics en kinésithérapie.
Diplôme de massage ayurvédique (APMA).
Formations en Enérgétique.
Diplôme de rééducation vestibulaire et troubles de l’équilibre.
Diplôme de médecine chinoise en kinésithérapie.
D.U du sport et de la santé de Bordeaux.
Diplôme Supérieur de Kinésithérapie du Sport de Paris.
Diplôme de Thérapie Manuelle.
Diplôme de Maitre Reïki Usui et Reïki Karuna.
Formation d’Alchimie avec Patrick Burensteinas.
Formation en Calligraphie.
Formation en Décodage Biologique et Transgénérationnel.

COMPETENCES EN KINESITHERAPIE SPORTIVE
Kiné titulaire des équipes de France de Rugby.
Kiné titulaire de l’équipe de France de Volley-Ball.
Kiné des équipes de France d’Athlétisme (demi fond et perche).
Kiné vacataire des Girondins de Bordeaux Natation et Triathlon, stade Bordelais Athlétisme, de Bègles Rugby à 13….
Kiné de l’équipe de France de Sauvetage Côtier lors des Championnats de France, d’Europe et du Monde (N-Z).
Kiné de l’équipe de France lors des Championnats d’Europe de Planche à voile à Murcia (Espagne).
Kiné des Pôles France de Volley-ball, Patinage Artistique et Tennis de Table.

COMPETENCES EN COMMUNICATION
Conférencier national en Développement Personnel et Coaching.
Formateur et conférencier en Kinésithérapie, Energétique et Numérobiologie.
Conseiller en recrutement et à la cohésion de groupe en Entreprise.
Coach à la performance et préparation mentale de sportifs de haut niveau.
Organisateur de voyages initiatiques en France et à l’étranger.
Président de la Commission Anti Dopage à la fédération française de volley-ball.
Membre de l’organisation du tournoi mondial Seven’s de Rugby à Bordeaux.
Responsable national de formation continue de kiné du sport.
Coordinateur de l’équipe médicale du marathon de Bordeaux.
Formateur national en esthétique, congressiste médical et paramédical.
Co-organisateur du Triathlon de Bordeaux.

COMPETENCES EN ESTHETIQUE
Formateur national en soins esthétiques, électrothérapie et renforcement musculaire.
Formation sur les propriétés et applications d’huiles essentielles.
Conseiller et formateur pour une société biomédicale ;
développement d’appareils d’électrostimulation et d’esthétique (palper-rouler, U.S…).

CURSUS SPORTIF
Natation : Champion de France interclubs en 1996.
4ème aux Championnats de France en 1994 au 50m nage libre.
8 titres de champion d’Aquitaine de 1985 à 1996.
18 titres de champion de Gironde de 1982 à1996.
Karaté : ceinture noire depuis 2010.
Sauvetage côtier : membre de l’équipe de France en 97 et 98 aux Championnats du Monde à Auckland N-Z.
Triathlon : 3 années de pratique à un niveau national.
Volley-Ball : Championnats scolaires de 1986 à 1990.
Rugby : ¾ centre universitaire de 1991 à 1995.
Tennis : vainqueur du tournoi national des professions de santé en 1999.
Plongée sous-marine : brevet d’Etat, 2ème niveau.

