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Passionnée par le corps en mouvement, Delphine a mené une carrière 
florissante d’artiste interprète en danse à Vancouver pendant douze 
années avant de se lancer dans un parcours d’études de cinq ans au 
Collège d’Études Ostéopathiques de Montréal.  

En parallèle, elle a également suivi des études en médecine chinoise qui 
enrichissent aujourd’hui sa réflexion clinique et sa pratique 
ostéopathique. Sa passion pour l’enseignement est tangible quand on 
constate son aisance à partager ses connaissances anatomiques et 
biomécaniques avec ses clients en ostéopathie. 

Poursuivant actuellement sa formation au 2e cycle d’études en 
ostéopathie, Delphine s’estime privilégiée de pouvoir pratiquer cette 
nouvelle passion. Elle souhaite continuer de perfectionner ses aptitudes 
particulières pour les manipulations musculosquelettiques, 
craniosacrées et viscérales ainsi que d’autres compétences qui font 
d’elle une thérapeute des plus polyvalentes. 

Delphine est une ostéopathe englobante qui met l’emphase sur la santé 
et la lumière en chacun. Tandis que son approche allie douceur et 
directitude, elle est particulièrement douée pour mettre les gens en 
confiance et les impliquer dans le processus de rétablissement. Chaque 
rencontre est unique et au service du client dans son individualité avec 
intention première de lui faire du bien et lui permettre de plus pleinement 
habiter son corps.  

Qui est-elle?
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Ostéopathe I.O depuis 2020

Facilitatrice d’ateliers de méditation et 
de philosophie pour enfants depuis 
2017 

Professionnelle de la danse depuis 
2005

Professeure de yoga depuis 2016

En quelques lignes…
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Qu’est-ce que l’ostéopathie? 

Elle vise à rétablir l'équilibre de votre 
corps afin de prévenir, de diminuer, voir 
d'éliminer les divers malaises et douleurs 
dont le corps souffre. Une mécanique 
saine favorise le bon fonctionnement du 
corps et aide à conserver la santé. 

L'ostéopathe considère toutes les 
couches tissulaires du corps et les 
structures qui le composent (os, 
articulations, les parties du crâne et de la 
face, les muscles, les ligaments ou les 
organes). Toute structure a le potentiel 
d'affecter la mécanique locale ou globale 
du corps et peut ainsi engendrer douleur 
et/ou trouble de santé. 

Cela constitue la vision d'un ostéopathe 
et c'est avec cette mentalité qu'il 
recherche la possible cause de certains 
inconforts dans le corps de ceux qui le 
consultent. 

Au plaisir de vous voir en consultation! 

See you gladly in consultation! 

Delphine Leroux I.O. 

Pour prendre rendez-vous 
dans Villeray 

Pour prendre rendez-vous 
dans le centre-ville 

OSTÉOSANTÉ 

QUINCAILLERIE SANTÉ 
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«A few weeks after the first surgery, I contacted 
Delphine and asked her if she knew anyone in the 
Osteopathic community who could help me work 

on the scars. She immediately volunteered her 
time to help and treated me numerous times. She 
not only helped work wonders physically but was a 
great aid mentally for getting me through a rough 
time in my life. She has a natural gift which allows 

her to work with the body and heal the appropriate 
areas.  After my second surgery she was also 

gracious enough to visit me in the hospital and turn 
my grumpy anxious behaviour into positivity and 

self love.»

«Je suis suivie par Delphine depuis mon arrivée au Québec, ses soins ont été d’une 
précieuse aide. Son empathie et sa bienveillance m’aident à me reconnecter à mon corps 

en douceur. Après chaque séance je sens des changements subtils mais concrets et 
durables s’installer. Je prends de plus en plus conscience de mon corps et des blocages 

qui se sont installés. Douceur, accueil, pertinence, congruence, confiance et bienveillance… 
Les mots me manquent pour définir l’approche de Delphine et de ses soins ostéopathiques. 

Ils sont devenus une partie intégrante de mon travail personnel et de mon bien-être.»

«Delphine est une ostéopathe extrêmement 
talentueuse. Avec son approche 

systématique, ses connaissances 
anatomiques et fondamentales solides ainsi 

que sa grande sensibilité, elle réussit toujours 
à trouver le chemin pour soulager ses clients. 

Je l’ai consultée tant pour des problèmes 
pulmonaires que pour des douleurs 

articulaires et elle m’a beaucoup aidée chaque 
fois. Elle inspire la confiance par son 

professionnalisme, son dynamisme et sa 
grande écoute. Je recommande ses soins à 

tous sans hésitation.»

Témoignages
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