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Expériences professionnelles 
 

• Ostéopathe et Hypnothérapeute en cabinet libéral à Vannes (depuis 2010) 
Spécialités cliniques : Ostéopathie tissulaire, viscérale et crânienne 

        Thérapie du Lien et des Mondes Relationnels 
        HTSMA (Hypnose, Thérapies Stratégiques, Mouvements Alternatifs) 
        Douleurs chroniques 
        Troubles sexuels 

• Formateur en Sexothérapie Relationnelle à l’Institut Mimethys (depuis 2022), Nantes 

• Formateur en Thérapie du Lien et des Mondes Relationnels (TLMR) à l’Institut Mimethys 
(depuis 2020), Nantes 

• Formateur à L’Ecole des Parents et des Educateurs : « Le corps en Médiation Familiale » 
(2018-2020), Paris 

• Formateur en ostéopathie crânienne et en ostéopathie viscérale (2013-2015) Collège 
Ostéopathique Sutherland (COS), Saint-Herblain 

• Ostéopathe à l'Hôpital Alternatif Andin de Riobamba, Equateur (2010) 
 

Formation initiale 
 

• Diplôme d’Ostéopathe (2009) au COS, Saint-Herblain.  
Mémoire : "Dysfonctions ostéopathiques du cæcum et du côlon sigmoïde : répercussion de leur 
traitement sur le complexe articulaire occiput-atlas". Félicitations du jury. 

• Diplôme d’Etat de Médiateur Familial à l’Ecole des Parents et des Educateurs de Paris (2016 - 
2018). Mémoire : « Les ressources corporelles du Médiateur Familial ». Félicitations du jury. 

 

Autres formations 
 

• Approche Tissulaire de l’ostéopathie (2022) 

• Formation de formateur et de superviseur en Thérapie du Lien et des Mondes Relationnels 
(TLMR – HTSMA), à l’Institut Mimethys de Nantes (2020-2022) 

• Thérapie du Lien et des Mondes Relationnels (TLMR – HTSMA) – 2ème année (2022) 

• Hypnose, Thérapie Stratégique, Mouvements Alternatifs (HTSMA) à l’Institut Mimethys de 
Nantes (2019 – 2020) 
Modules de perfectionnement : Techniques de questionnement 
     L’attachement, du nourrisson à l’adulte 
     Corps et psychosomatique 
     Travail avec les mondes traumatiques 
     Dépression, deuil, effondrement 

http://www.petillot-osteopathe.fr/


     Utilisation du Corps et de la Voix en thérapie 

• Hypnose en médecine physique et prise en charge des troubles chroniques, à l'Institut 
Emergences Rennes (2016 - 2018). 
Modules de perfectionnement : Hypnose avec le corps 
     Travail avec les âges clandestins 
     Les vivants et leurs morts 
     Hypnose et sexualité 

• Formation à l'approche Sexocorporelle au Centre de Formation en Sexocorporel France (CFSF), 
Rennes (2015 - 2021) 

Publications 
 

• « Ostéopathie viscérale : traitement des troubles fonctionnels et musculo-squelettiques ». 
Pétillot Philippe, Pétillot Pierre, 2017, Editions Sully 

• « Quand perceptions et autorisation créent l’espace créatif ». Revue Tiers, Juin 2019 
 

 
Langues 
 
Espagnol Courant 
Anglais Bon niveau 

 


