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Un mot de l’éditeur...
Jean Guy Sicotte M.D.,D.O.(Q)

Ma conjointe me disait qu'elle ne lit pas
l'éditorial dans la plupart des revues que nous
recevons ! Sauf un récent dont les premiers mots
étaient : " Ce que vous allez lire est triste… "
Mais, lui dis-je, quand on
d'ostéopathie, c'est toujours intéressant !

parle

Plusieurs articles de notre journal ont
souligné la recherche que nous poursuivons tous,
parfois sans trop le réaliser, la VÉRITÉ.
Les deux auteurs de notre premier article
éveillent notre attention en nous racontant leur
quête d'une vérité toute particulière, La Vie, Le
Souffle de Vie qui anime tout être vivant. Comment
le perçoit-on ?
Quelle est cette énergie qui nous anime
tous? Sommes-nous gênés de lui donner un nom ?
Dieu, peut-être ?? N'est-ce pas ce qui fait la différence entre un tissu vivant, quand nous y touchons?
Et ceci me rappelle une anecdote que nous
racontait le Dr Thomas Schooley, dans la première
rencontre que nous avons eue avec lui le 31 mai
1994, à notre session d'été à Orford.
Il nous cite d'abord les écrits du Dr Andrew
T. Still en page 13 de " Philosophy of Osteopathy :
-Gardez une image vivante de toutes et chacune des
parties du corps dans votre pensée.
-Visualisez l'image du fonctionnement normal du
corps.
-La pensée n'est pas un organe physique, mais
résulte de la fonction électrique/magnétique du
cerveau sain.

4

Journal L’Ostéopathie... précisément

Puis il nous parle des rencontres qu'il organisait régulièrement pour enseigner auprès des
dentistes de l'Illinois. L'un d'eux avait été victime
d'un accident cérébro-vasculaire. " En mettant la
main sur le crâne, c'était du roc " disait-il.
Il suggère à ce moment à tous les participants au cours de penser tous en même temps au
crâne du sujet ; de visualiser en même temps que lui
le mécanisme sphéno-basilaire en flexion, puis en
extension.
Après seulement 4 cycles successifs de cette
visualisation, " le cerveau de Tony s'est réveillé. "
Le MRP a repris. Le crâne a repris vie. Il l'a laissé
reposer sur la table pendant une quinzaine de minutes. Il suivait de ses mains un bon mouvement de
la sphéno-basilaire.
Puis il a demandé à Tony de s'asseoir. Il
s'est aussitôt assis sur le bord de la table, a lancé sa
canne d'un geste décidé et significatif. Il s'est levé
et a marché sans plus aucune boiterie pour aller
s'asseoir au fond de la classe. " Imaginez l'émerveillement de toute la classe. " Le dernier commentaire du Dr Schooley, sur cette anecdote : N'oubliez
pas de visualiser l'anatomie normale.
Il savait nous donner de tels conseils avec
le sourire bienveillant et le regard profond qui nous
le rendait toujours si sympathique et convaincant.
Encore une fois merci à tous nos collaborateurs qui ont accepté de nous communiquer les
fruits de leur cogitation, de leurs recherches, de
leur vécu.

THE BREATH of LIFE
ÉTUDE HERMÉNEUTIQUE DU “BREATH
“BREATH OF
LIFE" DANS L'ENSEIGNEMENT DE WILLIAM
GARNER SUTHERLAND D.O.
Par Pietro
Pietro Biondo D.O.
et Élisabeth Henry
Henry D.O.

n point d'interrogation se dessine
sur le visage de tous ceux qui
entendent ou lisent le titre de
notre thèse. Enfin, c'était le cas
lors de la présentation de notre thèse en
1999. Tout d'abord, qu'est-ce que veut dire
" herméneutique " et que signifie "Breath
of Life" ?

U

Le qualificatif herméneutique provient du mot "hermes"
qui, dans la mythologie grecque est le messager des
dieux. Hermes était celui qui interprétait et rendait accessible le message des dieux au commun des mortels.
De façon plus spécifique en méthodologie, ce type de
recherche tend à rapporter et interpréter des données, à
rendre compréhensible ce qui est ambigu ou inconnu afin
d'assurer la transmission d'un message. Ce type d'étude
répondait très bien à notre objectif de thèse.
Qu'est-ce que le "Breath of Life" et qu'est-ce qui nous a
poussé à en faire notre sujet de thèse ?
Pour répondre à cette question, faisons un petit retour en
arrière…
En 1992, Pietro et moi sommes en première année d'étude au Collège d'Études Ostéopathiques de Montréal.
À titre de travail de fin d'année, Philippe Druelle donne à
résumer à Pietro un texte du Dr. James S. Jealous intitulé "Membranous Reciprocal Tensions". En recevant le
texte, un article de quelques pages, Pietro trouve cela
bien mince. Soucieux de son apprentissage, il retourne
voir Philippe pour lui demander s'il n'aurait pas un travail
plus substantiel à lui offrir…(!) Philippe lui fait un petit
sourire en coin et lui répond : "Quand tu auras fait le
résumé de ce texte, ce sera bien suffisant…"
Ce n'est que quelques jours plus tard que Pietro débute
la lecture de l'article. Il n'en comprend absolument rien !
Pietro bute sur plusieurs termes jamais entendus lors de
sa première année d'étude au Collège, dont le terme
"Breath of Life" en français; le "Souffle de vie". Dans le
texte, une terminologie anatomique et physiologique est
utilisée, mais curieusement plusieurs termes ont une con-

notation spirituelle ou religieuse dont le "Breath of Life".
Pietro n'a aucune idée s'il s'agit d'un texte scientifique,
psychologique, ou spirituel.
Pietro consulte tous ses dictionnaires, plusieurs ouvrages
d'anatomie, fait des recherches à travers la littérature
ostéopathique, interroge
plusieurs ostéopathes sur le
sujet, demande avis à
d'autres intervenants du
milieu… nul ne peut l'aider.
Il décide alors d'entrer en
contact avec l'auteur de l'article, le Dr James Jealous,
D.O. via l'Association
Américaine des
Ostéopathes. Pietro lui
demande s'il serait possible
de le rencontrer pour le
questionner sur son article.
Dr. Jealous hésite, et répond que ce ne sont pas dans
ses habitudes de recevoir les étudiants pour ce type de
demande. Pietro lui explique alors qu'il s'agit pour lui
d'un examen de première année. Dr. Jealous accepte
alors de le rencontrer.
Avec l'aide du ce dernier, Pietro prend connaissance de
plusieurs notions qui lui était inconnues jusqu'alors.
Pietro peut percevoir une autre dimension à l'ostéopathie.
Dr. Jealous a longtemps étudié auprès de Ruby Day,
D.O. et de Anne S. Wales, D.O. toutes deux élèves de
Sutherland. C'est dans la lignée des enseignements de
Sutherland et de Dr. Rollin Becker que Dr. Jealous a
poussé l'étude et présente ses concepts de la biodynamie en ostéopathie.
Ceci pique la curiosité de Pietro. Celui-ci prend part dès
cette année au cours d'ostéopathie dans le champ
crânien de Dr. Jealous aux États-Unis. Ce cours s'échelonne en 6 phases, en plus d'une phase d'introduction;
chaque phase comprenant environ 24 heures de cours.
En plus des cours, Pietro passe par la suite plusieurs
heures cliniques aux côtés de Dr. Jealous à sa clinique
au Vermont.
Par la suite, je débute moi aussi le cours de biodynamie.
Pietro et moi nous réinscrivons plus d'une fois pour chacune des phases, car ces enseignements s'acquièrent
avec le temps, une maturation étant nécessaire à l'expérience sensorielle et à l'intégration des concepts.
En 1997, Pietro et moi décidons d'approfondir ces
notions par l'étude des enseignements de Sutherland, et
d'en faire notre sujet de thèse.
Journal L’Ostéopathie... précisément
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En 1999, nous déposons notre thèse ; une des premières
thèses qualitatives présentées au Collège ; "Étude herméneutique du "Breath of Life" dans l'enseignement de
William G. Sutherland, D.O." Nous en ressortons récipiendaires du prix "Andrew Taylor Still", prix qui souligne la
qualité de la recherche sur les plans philosophique et
sociologique.
Notre thèse porte donc sur l'étude de ce qu'est le "Breath
of Life" tel qu'enseigné par Dr William Garner Sutherland
à l'intérieur de son concept crânien dans les dernières
années de sa vie.
Notre question de recherche est : "Qu'est-ce que le
"Breath of Life" pour l'ostéopathie ? et les sous-questions de recherche sont ;
Comment le Breath of Life est-il défini ?
Comment le Breath of Life est-il utilisé ?
Comment le concept du Breath of Life est-il transmis?
Et est-ce que la notion actuelle du concept du Breath of
Life est fidèle à la notion enseignée par Sutherland ?

Intérêt et motivation
Les écrits originaux sur le sujet sont très peu connus
aujourd'hui même si un demi-siècle s'est écoulé depuis la
parution de la première édition de "Osteopathy in the
Cranial Field" de H. Magoun, D.O. en 1951.
Quelques années plus tard, lors de la deuxième édition
de ce livre, un chapitre complet y est censuré ainsi que
plusieurs passages ayant trait à des concepts jugés trop
novateurs et non acceptables pour la science de
l'époque.
Du même coup, une partie de l'enseignement du Dr
Sutherland a été perdu et nous échappe encore. Tout
comme l'enseignement du Dr Andrew Taylor Still avant
lui, l'enseignement et les découvertes de Sutherland se
sont heurtés à la résistance et au scepticisme de ses
contemporains.
William Garner Sutherland a consacré sa vie à l'avancement de l'ostéopathie et a su plus que tout autre lire entre
les lignes d'Andrew Taylor Still. Il a terminé sa longue
quête en nous laissant sa notion du Breath of life.
À travers ses écrits et ses enseignements, Sutherland
nous encourage toujours à voir plus loin. Il souligne que
l'ostéopathie avait perdu quelque chose que Dr. Still avait
tenté de nous transmettre : c'était la spiritualité qu'il inclu-
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ait dans la science de l'ostéopathie. Il explique que Dr.
Still, avant lui, parlait de l'ostéopathie comme d'une
"…science aux possibilités aussi prodigieuses que l'ampleur des cieux." et que nous n'étions pas prêts à l'entendre.
"The possibilities in the Science of Osteopathy are as
great as the magnitude of the Heavens." - Dr W.G.
Sutherland, D.O.
"Les possibilités dans la science de l'ostéopathie sont aussi
prodigieuses que l'ampleur des cieux."

En 1929, à l'âge de 58 ans, Sutherland introduit son concept crânien. Son enseignement ne cesse d'évoluer par
la suite.
Il nous paraît essentiel de retrouver ces enseignements,
de les approfondir et tenter par ce travail de rendre plus
accessible la connaissance et le savoir de ces enseignements.
Notre objectif à travers cette thèse était de parvenir à
saisir pleinement l'essence des derniers enseignements
de Sutherland et plus spécifiquement sa notion du
"Breath of Life" de façon à mieux le transmettre.

"Les possibilités dans la science
de l'ostéopathie sont aussi
prodigieuses que l'ampleur des cieux."

Méthodologie
La recherche herméneutique implique une participation
liée à l'expérience et entraîne les chercheurs à se laisser
submerger par le sujet et le contexte de celui-ci. Elle se
base sur le dialogue actif entre chercheurs et participants, par rapport à leur compréhension et leur interprétation du sujet à l'étude.
Les styles de recherche sondage, documentaire et historique ont été utilisés afin de répondre aux objectifs de
description qualitative et d'explication interprétative du
concept du Breath of Life.
Dans un premier temps, une revue des textes ciblés a
été faite de façon plus grossière afin de se familiariser
avec le langage de base et cerner le sujet à l'étude. Ceci
a permis d'élaborer un cadre théorique, de préparer le
questionnaire ainsi que le guide d'entrevue.

Collecte des données et analyse
Données des répondants
Une grande diversité d'ostéopathes a été consultée afin
de répondre à la question de recherche.
L'échantillonnage des personnes ressources a été de
type intentionnel et de type boule de neige.
Les ostéopathes ayant reçu un enseignement directement de Sutherland ont été les premiers sollicités, suivis
des ostéopathes de deuxième génération ayant reçu un
enseignement d'un étudiant de Sutherland. Les cliniciens
de grande expérience, les ostéopathes perpétuant l'enseignement de Sutherland et d'autres ostéopathes à la
suggestion des premiers interviewés, se sont greffés à
notre échantillon de personnes-ressources par effet
"boule de neige".
Ce sont ensuite des ostéopathes de différents pays qui
ont été appelés à participer à la recherche, de différents
groupes et associations pour une représentation plus
juste de la communauté ostéopathique actuelle.
Trente-six ostéopathes à travers les États-Unis, l'Europe
et le Canada ont accepté de répondre au questionnaire
et/ou de participer à une entrevue portant sur le sujet.
Ce qui représente un pourcentage de 76.6 % de réponse.
L'information recueillie chez les répondants, que ce soit
par l'entremise du questionnaire, de l'entrevue ou des
deux a d'abord été résumée puis compilée et classée
dans un tableau-synthèse selon les termes ressortant le
plus.
Ces termes ont ensuite été analysés individuellement afin
d'en tirer les caractéristiques principales et faire ressortir
ce qu'ont exprimé les répondants sur chacun d'eux.
Les verbatim de toutes les entrevues ont été faits et ont
été gardés en annexe à la thèse. Ces données ont
ensuite été analysées.

Enfin, une compilation des résultats a été effectuée pour
chacun des termes répertoriés dans le tableau synthèse
et des graphiques sectoriels ont été faits pour une comparaison plus aisée.
Dans le cadre de ce résumé, nous vous présentons que
le tableau synthèse des données obtenues par les questionnaires et les entrevues. Ce tableau reste ardu à lire
pour le lecteur. C'est pourquoi nous vous invitons à vous
référer au document complet de la thèse pour une lecture
plus vivante et intéressante ; où chacun des termes du
tableau a été repris, représenté par graphiques sectoriels
et commentés à l'aide de citations intégrales des répondants.

Échantillonnage des écrits
Nous avons par la suite procédé à une étude approfondie
des textes se rapportant le plus fidèlement possible au
concept du "Breath of Life" tel qu'enseigné par
Sutherland, c'est-à-dire sans interprétation ou adaptation
de ses enseignements.
"Contributions of Tought" qui est considéré par Anne
L.Wales, D.O.,comme la source première de tous les
écrits de Sutherland a été le premier choix.
"Teachings in the Science of Osteopathy" édité par
Ann Wales, D.O. a également été choisi. Ce livre rapporte l'enseignement oral de Sutherland et cela encore
une fois selon ses propres mots.
Les textes de deux de ses étudiants ; Harold I Magoun et
Rollin Becker ayant tous les deux enseigné à ses côtés
ont ensuite été sélectionnés. Ce sont eux qui rapportent
le plus directement l'enseignement de Sutherland.
Il s'agit de la première Édition de "Osteopathy in the
Cranial Field" écrite par Magoun, D.O. en 1951 et
approuvé par Sutherland. Ce livre décrit l'application clinique du concept crânien de Sutherland.

Des résumés des collectes de données ainsi que
l'analyse et l'interprétation des données ont été construites suivant la pensée qualitative de la recherche ; c'est-àdire davantage dans le but de faire ressortir les particularités de chacun et mieux révéler leur pensée que dans
un seul but descriptif.

Et "Life in Motion", éditée en 1997 par Rachel Brooks,
MD, qui rapporte les mots du Dr Rollin Becker, D.O. compilés sur une période de trente ans, de 1958 à 1988.
Rollin Becker qui a dédié sa vie à l'étude et à la poursuite
des enseignements de son professeur peut être considéré comme le porteur du flambeau dans la lignée de
Sutherland.

Pour cette raison, de nombreuses citations ont été rapportées et ont été gardées intégrales dans leur langue
d'origine, une traduction suivant si nécessaire.

Deux autres étudiants directs de Sutherland ont également écrit ; ce sont Dr Robert Fulford, D.O. et Dr John
Uppledger, D.O., leurs textes ont été étudiés, mais non
Journal L’Ostéopathie... précisément
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retenus pour l'analyse spécifique de notre recherche, car
tous deux n'utilisent pas la terminologie exacte du concept à l'étude.

détaillée et soutenue par les citations provenant des
auteurs de référence.

Enfin, sans faire une étude exhaustive de ses nombreux
écrits, certaines citations du Dr Still, surtout celles auxquelles Sutherland se référait, ont été utilisées pour supporter les dires de Sutherland.

Résultats d'analyse et discussion

Pour arriver à faire l'analyse des écrits, deux tableaux ont
été conçus : un tableau rapportant toutes les citations du
"Breath of Life" et un autre rapportant toutes les citations
du terme du "Tide" ; en français, la "marée". C'est l'autre
concept qui a été le plus souvent répertorié se rattachant
au concept du "Breath of Life". Le "Tide" représente l'expression du "Breath of Life" perçue et observée en clinique.

Compilation et analyse des données
De tous les écrits, tous les passages rapportant les termes "Breath of Life" ainsi que le terme associé le plus
fréquemment rapporté soit le "Tide" ont été recensés,
analysés. Ce à quoi chaque auteur associait le concept
était comparé et les principaux termes descriptifs listés
dans deux tableaux respectifs.

"Le Souffle de Vie, et non le
souffle d'air a été soufflé dans des
narines de glaise et l'homme devint
une âme vivante".

Qu'est-ce que le Breath of life ?

Ces tableaux ont pour objectif de présenter de façon synthétisée l'évolution de la définition et de la description du
Breath of Life et du Tide par William Garner Sutherland.

Les écrits en général parlent d'une puissance suprême,
invisible, immatérielle.
Sutherland explique qu'il considérait le Breath of Life
comme l'étincelle initiale du mouvement involontaire.

Contrairement à l'analyse des données des répondants
qui s'est effectuée terme par terme, c'est davantage une
étude chronologique de l'évolution du concept dans le
temps que s'est effectuée l'analyse des écrits.

"The human brain is a motor, the Breath of Life is the
spark of ignition to the motor, something that is not
material, that we cannot see." -Dr W.G.Sutherland,
D.O.

En effet, on remarque trois grandes périodes dans la littérature concernant l'évolution du concept ;

"Le cerveau humain est un moteur ; le Souffle de vie est l'étincelle de démarrage du moteur, quelque chose qui n'est
pas matériel, que l'on ne peut pas voir."

Avant 1948
Introduction du concept par Sutherland
1948 à 1950
Observation et description du phénomène par Sutherland
Après 1950
Application clinique ; expérience décrite par Sutherland.
Encore une fois ici, étant donné le cadre limité de notre
article, nous vous présentons que le tableau synthèse
des références écrites des termes Breath of Life et Tide.
Encore une fois nous invitons le lecteur à se référer au
document complet de la thèse pour une lecture plus
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Pour chacune des sous-questions, nous allons rapporter
un aperçu de ce qu'ont rapporté les répondants en le
comparant avec l'idée générale de Sutherland et des
écrits en général. Dans le cadre de ce résumé, précisons que les réponses aux trois premières sous-questions de recherche sont développées et que la réponse à
la quatrième sous-question, à savoir si la notion actuelle
du concept du Breath of Life est fidèle à la notion
enseignée par Sutherland sera répondue en cours de
développement dans le texte.
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Par le choix de ses mots, Sutherland donne à son concept un caractère interprété comme philosophique, spirituel ou religieux. En effet, Sutherland se réfère directement à des versets de la Bible pour expliquer son concept.
Il disait :
"The Breath of Life, not the breath of air was
breathed into the nasals of a form of clay and man
became a living soul."
"Le Souffle de Vie, et non le souffle d'air a été soufflé dans
des narines de glaise et l'homme devint une âme vivante".

En considérant les mots utilisés par Sutherland, on peut
être porté à croire à son caractère religieux. Cependant
questionné à ce sujet en 1944, à savoir si son concept
crânien global était religieux, Sutherland répond :
"Si la reconnaissance par Andrew Taylor Still, de Dieu
comme le créateur du corps humain est religieux, alors la
science de l'ostéopathie, dans son concept est religieux.
Si la science de l'ostéopathie est religieuse, alors le concept crânien en ostéopathie est religieux."
Sutherland ne dit pas que son concept est biblique, et
précise ne pas se référer nécessairement à la religion par
l'utilisation de ces mots ;
"Ce que je vais vous dire n'est pas un propos religieux,
même s'il peut paraître comme tel. (…)"
Lors d'une entrevue en décembre 1998, Dr Anne Wales,
D.O., étudiante directe de Sutherland nous spécifie que
Dr Sutherland avait choisi le terme "Breath of Life"
d'abord parce qu'il était connu de tous puisque provenant
de la Bible, et afin de le différencier du "breath of air".
Elle précise que Dr Sutherland ne se référait pas à la religion en utilisant ce terme.
Sutherland semble plutôt vouloir exprimer une autre
dimension à la notion du Breath of Life. Il emploie les
qualificatifs d'invisible, d'immatériel, et revient souvent sur
la distinction qu'il fait entre le Souffle de Vie et le souffle
d'air. Sutherland semble vouloir nous indiquer le caractère différent, non-matériel du Breath of Life, comme d'un
élément provenant d'une autre dimension, d'un élément
qui nous dépasse.
Au-delà de la religion, Sutherland ne voulait-il pas se
référer à la force de la vie elle-même ?
L'importante influence qu'exerçait la religion sur les gens
de cette époque les empêchait-elle de voir ce à quoi se
référait Sutherland, ou les embrouillait-elle ? Préféraientils utiliser un langage plus scientifique dans le but de se
faire accepter par le monde scientifique ? Il faut se
remettre dans le contexte de cette époque. Cette
génération a longtemps été influencée par l'imposante
figure de la religion, davantage que par la nôtre.
De plus, à travers la collecte de données, on remarque
que ce sont davantage les américains qui relient le
Breath of Life directement à Dieu ou au Divin, alors que
les européens ou canadiens francophones le relient principalement à la puissance de la nature. Ceci pourrait
s'expliquer par les différences culturelles.

Sutherland disait de son concept ; "Appellez-le comme
vous le voulez, c'est ce quelque chose qui déclenche le
mouvement, cette "forme" d'éclatement d'énergie qui doit
dériver de quelque part."" . Dans la même ligne de pensée, Rollin Becker disait "Quel que soit le nom que vous
lui donnez pour le nommer(…)"
Sutherland considère la fluctuation du liquide céphalorachidien comme le principe fondamental en ostéopathie.
Il reprend l'expression de Still et explique que c'est dans
la "sève de l'arbre" qu'est contenu le Breath of Life. Il
relie cette notion à celle du "Highest known element" ;
l'élément connu le plus élevé du corps humain déjà décrit
par Still. Sutherland parle du "fluide intelligent" qui nourrit
les cellules nerveuses à travers une transmutation avec
le Breath of Life. (Sutherland, 1954)
De plus, Sutherland, de même que Becker, évoquent
l'idée que le liquide céphalo-rachidien et le Breath of Life
sont à la fois en chacun de nous et à l'extérieur de nous,
nous entourant constamment.
"Where is that cerebrospinal fluid ? Is it only in my
body? No. It is in each and every one of your bodies.
There is an ocean of cerebrospinal fluid in this room.
Here a fluid within a fluid. There is a fluid within a
fluid. The Breath of Life is within each. (…)"
"Où est ce liquide céphalo-rachidien ? Est-il seulement dans
mon corps ? Non. Il est en tous et chacun de nos corps. Il
y a un océan de liquide céphalo-rachidien dans cette pièce.
Il y a ici un fluide dans un fluide. Il y a un fluide dans un fluide. Le Souffle de vie est à l'intérieur de chacun. (…)"

"There is another tide which came to me from outer
space, I think.(…) Where it come from and where it
went to, I don't know (…)."
" Il y a une autre marée qui est venue à moi de l'espace, je
crois.(…) D'où provenait-elle ? et où allait-elle ? Je ne le
sais pas(…)."

Sutherland tout comme son prédécesseur Still reconnaissent au liquide céphalo-rachidien une force. De plus, il
semble relier les phénomènes qu'il décrit à notre environnement ou serait-ce à la puissance de la nature ? Ou à
l'ensemble de notre Univers ? À travers nos lectures sur
le Breath of Life, de nombreux auteurs et ce de différents
milieux et de différents domaines font état de ce
phénomène.
Un auteur qui nous a particulièrement touché ; Théodore
Schwenk, ingénieur hydromaticien, a beaucoup étudié les
mouvements et la force de l'eau. Dans son livre Le
Chaos Sensible, il parle de l'eau considérée comme le
représentant des liquides dans la nature tant inorganique
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qu'organique. Ce qu'il écrit va curieusement rejoindre la
philosophie de Still et Sutherland au sujet du liquide
céphalo-rachidien.
"(…)On s'aperçoit que l'eau est, sur terre, partout
présente, créatrice de rapports, occupée à de multiples
tâches ; on comprend qu'elle n'est pas seulement un
“corps” doué de pesanteur, mais aussi un élément actif,
la base de la vie."
Cet auteur se base sur la science de Rudolf Steiner qui
selon lui a montré comment on peut "(…)prolonger la
pensée scientifique pour accéder aux réalités du vivant et
à leurs fondements spirituels."
Schwenk soutient l'idée que depuis les temps anciens,
l'homme vouait à l'eau un véritable culte, que les
hommes y voyaient la résidence de divinités et ne l'approchait qu'avec respect. Selon cet auteur, peu à peu,
les relations de l'homme avec l'eau se seraient modifiées
et "l'idée d'une eau pénétrée de spiritualité perdit de sa
force, jusqu'à ce qu'on en vînt à ne plus voir en ce liquide
qu'une matière inanimée(…)"
Schwenk rapporte des hommes tels que Léonard de
Vinci, Goethe, Novalis, Hegel, comme des hommes qui
étaient "encore capables d'entrer en contact avec
l'essence réelle de l'eau", y percevant "(…) des rapports
entre les lois de l'eau et la genèse des êtres vivants."
(Schwenk,1962)
Cet auteur tout comme Sutherland semble vouloir nous
diriger vers quelque chose que l'homme tout comme
l'ostéopathe, aurait oublié…
Un autre auteur, Fredric Lehrman a écrit sur la relation de
l'homme avec le cosmos, de la relation qui relie chacun
de nous avec l'Univers qu'il considère selon ses propres
mots comme "(…)notre famille". Voici deux citations de
cet auteur qui semblent rejoindre les propos de
Sutherland et nous tous, ostéopathes ;
"The water which softens us as it circulates through
each cell has already been down every river and slept
in every ocean. The blood of the land is the river of
the body."
-Fredric Lehrman
“L'eau qui nous purifie alors qu'elle circule à travers chacune
de nos cellules a déjà coulé toutes les rivières et dormi dans
tous les océans. Le sang de la terre est la rivière du corps”.

Pour nous, ces passages rejoignent l'idée première de
Sutherland car ils expriment l'unicité que possède l'être
humain et toute matière (organique ou non) avec la
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nature et comment ceux-ci sont influencés plus particulièrement par la puissance de l'eau ou des fluides.
Comme le soutient Schwenk dans son livre, toute matière
serait formée et entretenue par les mêmes forces fluidiques. (Schwenk, 1992)
Dans la lignée de Sutherland, Becker explique pourquoi
le liquide céphalo-rachidien imbu du Breath of Life est un
principe fondamental pour son prédécesseur et pour luimême :
"It is a fluid drive, it fluctuates and shifts, and it does
not require the coiling and uncoiling of the central
nervous system to make it fluctuates. It fluctuates,
period. Accept that fact. I've accepted it ever since
the first day I heard Will Sutherland say it. I assumed
this was true, and I have never found any proof in my
patients to suggest otherwise. I care less than nothing about what make it a fluid drive- I simply want to
put it to work- it's a principle. The cerebrospinal fluid
has an automatic fluid drive that permits things to
happen”.
Dr Sutherland say it was blessed with a Breath of
Life. Now, what did he meant by that ? Well, you can
figure that one out for yourself. It has an invisible
spark, a potency, it has something that loves to
become a fluid drive. It has something that makes it
what it is, a fundamental principle. (…)"
"C'est une fluctuation fluidique, elle fluctue et s'ajuste, et ne
nécessite pas l'enroulement et le déroulement du système
nerveux central pour la faire fluctuer. Elle fluctue, point.
Acceptez ce fait. Je l'ai accepté depuis le premier jour où
j'ai entendu Will Sutherland le dire. J'ai assumé que c'était
vrai, et je n'ai jamais trouvé de preuves chez mes patients
pour me convaincre du contraire. Cela m'importe peu de
savoir ce qui fait fluctuer ce fluide. Je veux simplement le
mettre au travail. C'est un principe. Le liquide céphalorachidien a une fluctuation automatique qui permet à certaines choses de se produire.

“L'eau qui nous purifie alors qu'elle
circule à travers chacune de nos cellules a déjà
coulé toutes les rivières et dormit dans tous les
océans. Le sang de la terre est la
rivière du corps”.
Dr Sutherland a dit qu'il était béni d'un Souffle de vie. Que
voulait-il dire par ceci ? Et bien, vous pouvez essayer de
découvrir ça par vous-même. Il possède une étincelle invisible, un potentiel, quelque chose qui aime devenir une fluctuation du fluide. Il a quelque chose qui fait qu'il est ce qu'il
est, un principe fondamental. (…)"

Quant aux répondants, en général, ils perçoivent eux
aussi le Breath of Life comme un concept philosophique
et spirituel. Ils reconnaissent un aspect d'inconnu et d'inexpliqué dans ce concept. Ils l'associent en général à la
force créatrice, universelle et divine. Tout comme
Sutherland, la majorité soutient que le Breath of Life est
la force qui entretient toute vie et qui anime le
Mécanisme Respiratoire Primaire chez le vivant.
Voici un extrait du questionnaire de deux répondants, Dr
Viola Frymann, D.O. et Dr Harold I. Jr Magoun, D.O. :
"That unering therapeutic potency within : the
essence of life which manifests in the primary
Respiratory Mechanism : that life present from the
moment of the conception to the moment of death :
the presence of God within man." Dr.Viola Frymann,
D.O.
"Ce potentiel thérapeutique intérieur infaillible : l'essence de
la vie qui se manifeste dans le Mécanisme Respiratoire
Primaire : cette vie présente du moment de la conception au
moment de la mort : la présence de Dieu en l'homme."

"That unseen, as yet undetected force which produces brain life, activates the Primary Respiratory
Mechanism and propels the cerebro spinal fluid. It is
a mystery we shall never know." Dr Harold I Jr
Magoun, D.O.
"Cette force invisible et non encore détectée qui produit la
vie du cerveau, qui active le Mécanisme Respiratoire
Primaire et propulse le liquide céphalo-rachidien. C'est peutêtre un mystère que l'on ne connaîtra jamais."

En résumé les caractéristiques générales du Breath of
Life, caractéristiques le plus souvent rapportées de la
majorité des répondants ainsi que les caractéristiques
ressorties des écrits sont similaires et peuvent être
résumées ainsi :
Le Breath of Life est un concept spirituel, une force divine
et universelle qui nous dépasse, qui est au-delà de notre
propre capacité de compréhension intellectuelle, qu'on ne
peut connaître complètement, qui est créatrice de toute
vie et qui anime le Mécanisme Respiratoire Primaire chez
le vivant. C'est le mystère de la vie, c'est la vie ellemême, c'est la présence de Dieu en l'homme.

C omment le Breath of Life est-il
utilisé ?
Dans les écrits, Sutherland rapporte les caractéristiques
spécifiques du Breath of Life. L'enseignement de son
concept a été évolutif. Il le définit d'abord, donne ensuite

des moyens pour le percevoir et termine en décrivant ses
applications cliniques à travers le "Tide" ou la "Marée"
dans les dernières années de sa vie. Ainsi, ses derniers
enseignements vont plus loin que de simplement présenter un concept théorique.
Dans son enseignement, Sutherland développe et utilise
dans son langage des notions telles "Tide" ou "Marée",
"fluctuation du liquide céphalo-rachidien", "potency",
"transmutation", "Intelligence", etc.
Le terme "potency" et "Intelligence" du fluide semble
représenté pour Sutherland et ses successeurs la puissance inhérente du liquide céphalo-rachidien. Une puissance qu'il nous serait possible de reconnaître et de
soutenir à travers notre intervention ostéopathique.
"Iwant you to visualize this Breath of Life as a fluid
within this fluid, something that does not mix, something that has potency as the thing that makes it
move. Is it really necessary to know what makes the
fluid moves ? Visualize a potency, an intelligent
potency, that is more intelligent that your own human
mentality." - Dr W.G.Sutherland, D.O.
"Je veux que vous visualisiez ce Souffle de vie comme d'un
fluide dans un fluide, quelque chose qui ne se mélange pas,
quelque chose qui a un potentiel, comme la chose qui le fait
bouger. Est-ce vraiment nécessaire de savoir qu'est-ce qui
fait bouger les fluides ? Visualisez un potentiel, un potentiel
intelligent, qui est plus intelligent que votre propre mental
humain."

Par sa description du contrôle du "Tide", Sutherland nous
démontre un moyen de diagnostic et de traitement. Le
"Tide" semble être interprété par Sutherland comme l'expression observable ou percevable du Breath of Life
dans le corps humain. Non pas parce que le Breath of
Life n'est pas perceptible, mais moins facilement observable que son expression manifeste qu'est le "Tide". Il
explique comment entrer en contact avec le rythme
cyclique de "Tide", agissant dans le corps humain comme
la marée sur l'océan, qui pour lui représente le principe
fondamental du Mécanisme Respiratoire Primaire.
Il parle d'entraîner la fluctuation du liquide céphalo-rachidien à son point de balance, au point milieu entre l'inspire
et l'expire, jusqu'au moment où le "Tide" est à sa plus
courte période d'oscillation. Il appelle ce moment ou cet
espace ; "the stillness of the Tide" ou la tranquillité de la
marée. Il explique que cette période d'oscillation est le
point de changement, de transmutation avec cet élément
invisible, mais actif qu'est le Breath of Life. (Sutherland,
1967)
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Dans les écrits, les auteurs s'entendent et expliquent ce
principe du contrôle du "Tide" sensiblement de la même
façon : l'entraîner ou le soutenir jusqu'à sa plus courte
période de fluctuation ou même laisser les tissus s'équilibrer d'eux-mêmes ; au "still point" ; pour permettre à la
"transmutation" à l'intérieur du liquide céphalo-rachidien
de prendre place.

"(…)This potency does not function blindly as is
common to force applied from outside the cranium."
"(…)Ce potentiel ne fonctionne pas à l'aveuglette comme
c'est commun pour une force appliquée de l'extérieur."

"No force was applied, but the tide- an unerring intelligent motive force did the work."
"Aucune force n'a été appliquée, mais la marée une force
intelligente, dirigée et infaillible a fait le travail."

Magoun est précis :
Il explique que l'opérateur doit diriger la marée, ou
déplacer le fulcrum aux endroits de fonction altérée et
ainsi contrôler et entraîner la matière vers "son état
naturel de fonction" ou "l'état dans lequel il a été créé
pour fonctionner".
Il poursuit et souligne la particularité qu'ont les fluctuations à se calmer et à s'équilibrer d'elles-mêmes jusqu'à
atteindre le point de balance. Ainsi, l'ostéopathe n'a simplement qu'à prendre connaissance, entrer en contact
avec ce phénomène et le soutenir. Il décrit :
"The fluid settles down to its still point or fulcrum,
adjusts to the point of balance of the membranes and
the CORRECTION TAKES PLACE. In this moment of
stillness the potency of the cerebrospinal fluid manifests itself.(…)"
"Le fluide arrête à son point neutre ou fulcrum, s'ajuste au
point de balance des membranes et la CORRECTION
PREND PLACE. Dans ce "moment de tranquillité", le potentiel du liquide céphalo-rachidien se manifeste.(…) "(Les lettres majuscules sont de Magoun)

Ce qui rejoint la notion d'intelligence du fluide dont parlait
Sutherland. À ce moment, il nous invite à suivre le
"Potency" ; "You can get on the balance point and let
the potency carry you along."
"Trouvez le point de balance et laissez-vous guider par le
potentiel."

De façon unanime, les auteurs affirment laisser place au
"Potency du Tide" ou à la Puissance de la Marée, à
l'Intelligence du fluide qui prend place dans le traitement
à travers une transmutation active du Breath of Life. Ils
nous invitent à observer, suivre et soutenir ce
phénomène dans le corps.
Au sujet de l'application clinique en rapport au
phénomène du Breath of Life et de la Marée, Sutherland,
ses contemporains et successeurs, convergent dans le
même sens ; ne pas appliquer de force, mais plutôt laisser agir la puissance infaillible :
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"When you perform these operations for managing
the fluctuation of the cerebrospinal fluid. When that
short period is vibrating, sense it as a rhythmic balance in the fluid. This is the point of change. (…)
After the still point, the patient's body carries on the
work. You may watch how it does so, but your treatment is over."
"Quand vous faites ces opérations pour contrôler la fluctuation du liquide céphalo-rachidien. Quand cette courte période vibre, sentez-le comme d'un point rythmique en équilibre
dans le liquide. C'est le point d'échange. (…)Après le point
neutre, le corps du patient poursuit le travail. Vous pouvez
observer comment ça se passe, mais votre traitement est
terminé."

"Trouvez le point de
balance et laissez-vous guider
par le potentiel."
Dr Becker, D.O. a davantage développé l'application clinique du concept du Breath of Life dans ses écrits que
l'avait fait Sutherland. Il a même décrit plusieurs rythmes
de "Tide" à l'intérieur de ses enseignements.
Du côté des répondants, un point marquant ressort de
notre analyse : peu ont élaboré sur la description objective du Breath of Life. La majorité des ostéopathes consultés tiennent un discours qui demeure imprécis ou
vague lorsqu'il s'agit de décrire l'expérience sensorielle
du phénomène et très peu s'avancent dans la description
de son application en clinique. Certains ne se prononcent pas du tout et une minorité seulement décrivent précisément certaines caractéristiques constantes et observables propres au Breath of Life.
La réponse à la sous-question de recherche, "Comment
le Breath of Life est-il utilisé ?" demeure donc incomplète
et non précisée par la majorité de nos répondants.
La méconnaissance du concept et le caractère individuel
de l'expérience du Breath of Life tout comme sa grande

profondeur peuvent faire en sorte que ce concept
demeure difficile à décrire et à transmettre. De plus, il
faut reconnaître le cadre limitatif que demeure un questionnaire et même une entrevue.

Est-ce parce que l'expérience de ce concept est en constante évolution, en perpétuel changement au rythme du
développement personnel et palpatoire de chacun, qu'il
est difficile pour certains d'en parler ?

Pour nos contemporains, les caractéristiques du Breath
of Life décrites par Sutherland sont devenues des clés
sensorielles qui servent de guide à travers leur apprentissage. Cependant, ils affirment percevoir le phénomène à
travers l'expérience sensorielle davantage qu'ils n'en
décrivent les principes d'application à travers le "Tide".
Par ailleurs, ils révèlent, majoritairement, un fait important:: le développement d'une approche plus afférente.
En général avec l'expérience, l'ostéopathe laisse de plus
en plus venir vers lui les informations du corps du patient
et non l'inverse. Il se décrit davantage à l'écoute et conscient de la puissance du corps, laissant les forces
inhérentes agir.

Est-ce par respect du vécu de chacun, considérant que
l'expérience d'un concept comme celui-là est individuelle
et différente d'une personne à l'autre que les gens ne le
décrivent pas davantage ? Est-ce simplement par
sagesse ?
Ou est-ce parce que le concept enseigné par Sutherland
ne demeure que partiellement compris et perçu, que les
mots pour le dire ne viennent pas aisément ?
Voici quelques commentaires provenant des répondants :
M. Stuart Khorth, D.O., ostéopathe britannique explique :

Voici des citations rapportées des entrevues de quelques
répondants qui relatent ce fait :
"(…) je laisse beaucoup plus venir, je suis là, j'attends et
je laisse venir les choses, moins intrusif et je suis très
surpris des résultats qui sont supérieurs, avec beaucoup
moins de travail, si je peux dire, beaucoup moins d'intervention, je lâche beaucoup prise(…)". -M.Michel
Bockstael, D.O.
"Transforming, both for me and the patients. Total
shift of paradigm from doing something to waiting to
be shown what to do." - M. James Murphy, D.O.
"Transformant, autant pour moi que pour les patients. Un
changement complet de paradigme qui part de faire quelque
chose à attendre d'être guidé sur quoi faire."

"(…) Je me suis aperçu qu'à chaque fois que je mettais
la technique en premier, comme une chose essentielle,
au lieu de la mettre comme une chose indispensable à
mon service, je perdais ; donc, la technique est parfaitement utile et très importante, c'est comme l'écriture de la
musique ou les gammes si tu veux, mais quelqu'un qui
s'attacherait uniquement à la technique perdrait le dialogue avec les tissus ou perdrait le contact avec l'origine
(…)"- M.Philippe Druelle, D.O.

Comment le Breath of Life est-il
transmis ?
De façon générale, les répondants soulèvent réflexions et
questionnements par rapport à l'enseignement de ce concept, exprimant la difficulté et parfois même l'impossibilité
d'enseigner une telle notion.

"(…)there's often no words to describe it. So in that
sense, it doesn't help us teaching. (…) It can give
one moments of such clarity that one has certainty of
knowledge of what it is. It can also make it much
more difficult to construct a model which is
teachable."
"(…)il y a souvent aucun mot pour le décrire. Alors, dans ce
sens, ça ne nous aide pas pour l'enseignement. (…)ça peut
nous donner des moments d'une telle clarté que l'on peut
avoir la certitude de savoir ce que c'est. Ça peut aussi rendre très difficile de construire un modèle qui est
enseignable."

Il soutient que ce qu'ont vécu les prédécesseurs reste
inconnu. Il rapporte que le "Breath of Life" ; "(…) n'est
pas un concept, mais une expérience ", qui est donc,
implicitement, propre à chacun.
"(…) reading Still and Sutherland, one is trying to
catch up a flavour which is encapsulated in writings
and it's not a fact that one is looking at, it's a sense
of somebody else's being."
"(…) en lisant Still et Sutherland, une personne essaie d'attraper une saveur qui est encapsulée dans des écrits et ce
n'est pas des faits qu'elle découvre, c'est le ressenti du vécu
de quelqu'un d'autre."

En parlant des anciens, M. Philippe Druelle, D.O., confie
ses réflexions :
"(…) Pourquoi ils ont dit si peu... ou pourquoi ils n'ont pas
expliqué tout en détail... et en vérité, aujourd'hui, je les
remercie de ne pas avoir fait ça, parce que s'ils avaient
fait ça, ils m'auraient obligé, moi, à essayer de sentir, de
voir ou de comprendre les choses comme eux et ils
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En terminant rappelons Sutherland qui disait :

Est-ce pour cette raison que les anciens sont très peu
bavards sur le concept ? Était-ce pour ne pas imposer
leurs conception et expérience ?

"Do not base your thinking on matters that have been
passed down through the ages without critical scrutiny."

Pour quelle raison les anciens parlaient-ils et parlent toujours peu ? Ce silence des anciens peut être interprété,
mais non expliqué. "Ce qu'un auteur dit est intéressant,
mais ce qu'il tait l'est tout autant." Des idées gardées
silencieuses hier peuvent être davantage d'actualité
aujourd'hui.
Sutherland a transmis la connaissance et le savoir de
son concept de façon graduelle et mis beaucoup d'emphase sur la nécessité du "hand-to-hand instruction "
(instruction de main à main). En effet, il a écrit son
enseignement, mais il l'a surtout démontré lors de séminaires durant lesquels il accordait une grande importance
à l'accompagnement des étudiants.
Est-ce par peur de ne pas se faire accepter par la science médicale de l'époque que les anciens aient gardé
sous silence certains concepts et préfèrent ne pas en
parler ?
Les anciens étudiants de Sutherland et les ostéopathes
de cette époque en général auraient-ils été opprimés ?
Dans le contexte historique de cette même époque, rappelons que malgré une reconnaissance officielle, on ne
dédaignait aucun effort du côté de la médecine
allopathique pour tenter d'anéantir le développement de
l'ostéopathie et de nuire aux ostéopathes.
Les anciens auraient-ils été contraints au silence étant
donné la grande opposition à laquelle ils devaient faire
face ?
Dr James, S.Jealous, D.O. exprime par rapport à l'enseignement de ce concept :
"Which should be kept to secret to you to discover
for yourself. That really shouldn't be taught, I mean
right away, (…)"
"Ce qui devrait être gardé secret pour que vous le découvriez par vous-même. Ceci ne devrait vraiment pas être
enseigné, je veux dire à prime à bord, (…)"

"And you can't teach it. You think you can but people
don't understand love, you can't, they can't, you cannot, it cannot be done, it cannot be taught. It can be
given (...)"
"Et vous ne pouvez l'enseigner. Vous croyez que vous pouvez, mais les gens ne comprennent pas l'amour, vous ne
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pouvez pas, ils ne peuvent pas, ça ne peut pas se faire, ça
ne peut pas s'enseigner. Ça peut se donner (…)"

m'auraient bloqué dans mon évolution. (…) c'est qu'à
partir de ce moment-là, ils n'avaient plus de mots pour
dire, ou c'est qu'à partir de ce moment-là, ils risquaient
de trop influencer, de trop diriger les autres."
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"Ne basez pas votre pensée sur des faits qui ont été transmis à travers les temps sans critique rigoureuse."

Conclusion
La notion du Breath of Life est associée à une force créatrice, universelle et même divine qui traverse et entretient
toute forme de vie et qui anime le Mécanisme
Respiratoire Primaire chez le vivant. Selon les mots de
Sutherland ; c'est l'étincelle initiale du mouvement
involontaire.

"Cette méthode ne s'explique pas ;
elle ne s'enseigne pas ; elle ne s'apprend
pas : on la sent, on la comprend et on
l'expérimente."
Le vocable Breath of Life est une expression qui provient
de la Bible. De ce fait, plusieurs ont associé un caractère
religieux à ce concept. Par le choix de ces mots,
Sutherland, lui, n'associait pas nécessairement au Breath
of Life un caractère religieux, mais semblait plutôt vouloir
nous présenter une autre dimension de l'ostéopathie qui
n'appartient ni à la religion ni à la science.
La notion actuelle du Breath of Life reste fidèle à celle
exprimée dans les enseignements de Sutherland. Par
contre, le Breath of Life est vécu comme une expérience
individuelle par les ostéopathes. Même si la perception
sensorielle et l'expérience clinique de ce phénomène
demeurent variables et peu élaborées par les répondants, les écrits révèlent comment prendre connaissance
et comment entrer en contact avec la manifestation
observable du Breath of Life dans le corps ; le rythme
cyclique du Tide. Ce Tide est considéré comme le
principe fondamental du Mécanisme Respiratoire
Primaire. De façon unanime, les auteurs affirment laisser
place au "Potency du Tide", l'Intelligence du fluide, qui
prend place durant le traitement à travers une transmutation du principe actif qu'est le Breath of Life.
Le concept du Breath of Life demeure difficile à décrire et
à transmettre.
Jacques Andreva Duval, D.O. disait avec éloquence ;
"Cette méthode ne s'explique pas ; elle ne s'enseigne

pas ; elle ne s'apprend pas : on la sent, on la comprend
et on l'expérimente."

force pas cet apprentissage, qu'on ne peut pousser cet
enseignement et que celui-ci ne disparaîtra pas pour
autant.

À travers cette recherche, nous ne pouvons pas dire que
nous avons expliqué, ou appris ce que peut être le
Breath of Life. Nous croyons n'avoir fait qu'un petit pas
vers sa compréhension qui restera à jamais incomplète.

"Un arbre n'a pas besoin de se prouver pour continuer à
grandir…" Proverbe Indien

Comme disait Sutherland :

Nous croyons davantage que ce concept ne s'apprend
pas, mais s'intègre à travers le vécu ; s'apprécie en la
présence de celui qui le vit, et au contact de cette vie, qui
jour après jour se présente à nous, à travers chacun de
nos patients… à travers des doigts qui sentent, voient,
pensent et savent…

"Do you think we will ever know from whence it
cometh ? Probably not. But it is there. That is all we
need to know."
"Pensez-vous que l'on connaîtra un jour d'où il vient ?
Probablement pas. Mais c'est présent. C'est tout ce que
nous avons besoin de savoir."

Réflexion des auteurs
En terminant, nous aimerions partager avec vous un peu
de notre vécu pendant ce grand voyage qu'ont été la préparation et la rédaction de notre thèse.
En relisant notre protocole de thèse présenté en 1997, un
sourire s'est dessiné sur nos lèvres, réalisant tout à coup
tout le chemin parcouru…
Candides, nous partions avec l'idée ferme de retrouver
des enseignements perdus et d'annoncer haut et fort,
l'importance, la nécessité de reprendre contact et d'étudier les derniers enseignements que nous avait laissés
Sutherland. Nous voulions déterrer ce qui semblait avoir
été enterré, mettre à jour ce qui semblait avoir été gardé
caché, dénoncer les censures du passé, rendre accessible à tous, ces enseignements et ce, immédiatement…
Bien sûr, nous croyons toujours et même plus, en l'importance des enseignements de Sutherland. Mais nous
avons surtout découvert la grande profondeur et la
richesse de son message. Bien sûr nous souhaitons que
ces enseignements soient accessibles à tous les
ostéopathes, mais nous croyons aujourd'hui que chacun
trouve son chemin et y évolue à son propre rythme.
"Everyone got to find the right path. You can't see it
so it's hard to find. No one can show you. Each person's got to find the path by himself."
"Chacun doit trouver le bon chemin. On ne peut pas le voir,
c'est donc difficile de le trouver. Personne ne peut vous le
montrer. Chacun doit trouver le chemin par lui-même."
Vernon Cooper (Lumbee Indian)

Bien sûr, nous croyons à l'importance de la transmission
de ces enseignements, mais croyons aussi qu'on ne

Nous n'avions pas prévu que cette aventure, parfois confuse, ardue et également épuisante qu'a été la rédaction
de thèse, nous ait tant apporté sur le plan professionnel
et personnel.
Nous avons fouillé, lu, interrogé et côtoyé des
ostéopathes de différents milieux et de différents "backgrounds ". Ils nous ont dévoilé des expériences personnelles riches et différentes, mais tout aussi remarquables
les unes que les autres. Ces ostéopathes ont
généreusement partagé un peu de leurs vécus… un peu
de leurs sagesses.
"Everything I know I learned by listening and watching. Nowadays people learn out of books instead.
Doctors study what man has learned. I pray to
understand what man has forgotten."
"Tout ce que je sais, je l'ai appris en écoutant et en observant. De nos jours, les gens apprennent dans les livres.
Les docteurs étudient ce que l'homme a appris. Je prie pour
comprendre ce que l'homme a oublié." Charlie Knight

Ces moments passés au côté de tous ces ostéopathes
sont des moments privilégiés. Par leurs mots, mais aussi
et surtout par leur présence, ces ostéopathes nous ont
transmis un peu de leurs sciences, de leur savoir, de leur
vécu. C'était donc ça la transmission... nous en sommes
ressortis plus confiants, plus forts et un peu plus matures.
Ce voyage qu'est la rédaction de thèse nous a donné
une nouvelle perspective sur nous-mêmes et sur le
monde nous entourant. Nous avons appris à faire confiance et à respecter, un peu plus j'espère, le rythme et le
tempo de chacun, de chaque chose, de la vie.
Cette thèse, est pour nous un pas de plus dans notre vie
d'ostéopathe.
Nous ne pouvons pas entrevoir dans notre cœur et notre
esprit, une meilleure (ou une autre) façon de vivre…
Journal L’Ostéopathie... précisément
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L'ANNONCE FAITE À MARIE
Par Laurier-Pierre Desjardins D.O.

L'inspiration.
Lorsqu'elle s'est présentée à mon cabinet, Marie avait
mal au dos et souffrait de constipation chronique. Ses
règles étaient douloureuses et elle vivait régulièrement
des crises d'angoisse d'origine professionnelles et aussi
familiales.

de mobilité de cette zone de la colonne vertébrale. Je
constate aussi que ses muscles psoas sont extrêmement
tendus et douloureux à la palpation. Finalement, je note
une respiration de repos rapide et superficielle.
Autant vous le dire tout de suite, c'est la libération de
sa respiration qui a été la clef de ce traitement et qui
a littéralement transformé la vie de cette femme.
Je rappelle humblement au noble lecteur informé, l'importance d'une respiration libre dans la manifestation de la
santé. Je parle ici de la respiration pulmonaire, celle qui
oxygène le sang et delà tous les tissus et organes. Le
noble lecteur informé sait que cet oxygène est utilisé
dans le métabolisme cellulaire et mitochondrial de glycolyse pour finalement donner de l'énergie sous la forme
des molécules d'ATP (Fig. 1). L'énergie nécessaire à
toutes nos activités de vie.

Aparté #1 au lecteur :
Ma blonde se prénomme Marie; elle n'est d'ailleurs pas
blonde, mais plutôt brunette foncée, grisonnante avec
des teintes de henné. Sa seule ressemblance avec
l'héroïne de ce petit récit est son âge, la quarantaine. Elle
ne m'accorde absolument pas le droit de vous deviser de
son cycle menstruel ou de son aisance d'évacuation
digestive. Il faut respecter cela.
Aparté #2 :
“Pourquoi la prénommer Marie, tu ne pourrais pas choisir
un autre prénom?” Elle lisait cette production par-dessus
mon épaule, le ton était un peu menaçant.
“Mais non” que je lui réponds; “Marie est un très beau
prénom, tu le portes d'ailleurs très bien. De plus, c'est un
prénom très commun et impersonnel, toutes les femmes
ne s'appellent-elles pas un peu Marie?” J'ai donc décidé
de ne pas me priver d'employer ce prénom dans mes
articles. Je ne me rappelle plus du reste de la tournure
de cette conversation; tout ce dont je me souviens c'est
que cette nuit-là j'ai dormi au salon...
Donc, malgré tout, Marie. Mère de deux enfants déjà
jeunes adultes, quarante-quatre ans, divorcée; elle travaille comme éducatrice dans un centre pour jeunes
délinquants.
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Fig. 1 Respiration cellulaire

Le mécanisme de la respiration pulmonaire est une merveille de simplicité et d'efficacité; les poumons, formés de
plus de trois cents millions d'alvéoles, se gonflent d'air
lors de l'inspiration et expulsent l'air à l'expiration. Cette
mécanique est sous la gouverne d'un muscle très important, le diaphragme thoraco-abdominal.

Sa visite concerne d'abord son mal de dos; “lombalgie”,
a savamment diagnostiqué son médecin de famille. Il lui
a donc prescrit des relaxants musculaires et des antiinflammatoires. Le soulagement a bien sûr été de courte
durée et la douleur perdure maintenant de façon intermittente depuis six mois. C'est son acupunctrice qui la réfère
en ostéopathie.

Le diaphragme est l'un des rares muscles à être situé
dans le plan horizontal du corps humain. Il montre une
forme générale de parachute déployé dont la périphérie
est attachée à la partie interne des six dernières côtes et
cartilages costaux ainsi que par deux puissants piliers sur
les corps vertébraux de T12 à L3-4 Le sommet de ce
parachute, le centre phrénique, sert d'assise au péricarde
ainsi qu'aux deux plèvres et constitue, juste en dessous,
le plafond du péritoine de l'estomac et de la rate à
gauche et du foie à droite. Le diaphragme forme donc
une frontière myofasciale entre la cavité thoracique et la
cavité abdominale (Fig. 2).

Je vous fais grâce de tous les détails de l'évaluation
ostéopathique initiale. Mais je retiens comme points
majeurs : une vitalité faible, une dysfonction importante
de C4 et C5, son irritabilité lombaire et la perte globale

Il existe bien sûr d'autres muscles autour de la cage thoracique qui jouent d'importants rôles dans la respiration,
mais c'est le diaphragme qui est le plus important.
Une rapide revue de la mécanique impliquée (Fig. 3)
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Fig. 2 Diaphragme

nous montre qu'à l'inspiration (contraction active du
diaphragme), le sommet du dôme s'abaisse, tractant le
péricarde et les poumons vers le bas. Cette action produit une augmentation du volume pulmonaire intra-thoracique et abaisse automatiquement la pression à l'intérieur de ceux-ci; l'air extérieur (et son contenu
d'oxygène) n'a alors pas d'autre choix que d'entrer et de
remplir cette dépression. L'expiration consiste simplement
au processus inverse où le diaphragme reprend sa forme
de parachute déployé en remontant passivement dans le
thorax. Cela accroît la pression dans les poumons déjà
gonflés et l'air est alors expulsé avec son contenu de gaz
carbonique, ce gaz qui est le substrat normal du métabolisme cellulaire oxygéné. Fin de la petite révision de la
mécanique de la respiration.

Autre point vital à la compréhension de l'importance du
diaphragme dans notre vie à tous : ce muscle frontière

entre les deux cavités déjà mentionnées ne doit en aucun
cas perturber les échanges entre ces deux cavités.
Prenons en effet la circulation sanguine: le sang
oxygéné, pompé par le cœur, est distribué aux organes.
Mais pour se rendre au foie, à l'estomac ou aux intestins,
ce sang doit traverser le diaphragme; et c'est dans l'aorte
au hiatus aortique (ouverture du diaphragme postérieur
entre ses deux piliers, devant les corps vertébraux) que
cela se passe. En sens inverse, c'est le sang non
oxygéné provenant des membres inférieurs et des
organes abdominaux qui doit, à rebours, retourner vers le
cœur, à travers le diaphragme. Cela se fait avec la veine
cave inférieure par le foramen de la veine cave passant
dans le centre phrénique du diaphragme. À ce sujet, il
faut noter la grande importance du diaphragme dans le
retour du sang vers le cœur.

Le diaphragme ne doit jamais
perturber les échanges entre cavité
abdominale et volume thoraciques
En effet, l'absence presque complète d'une pression
intraveineuse suffisante à ce retour demande une autre
forme d'aide. Les pressions musculaires sur les veines
périphériques et les valvules antireflux ne suffisent pas à
la demande; c'est le diaphragme qui, par son action
cyclique de montée et de descente dans le thorax lors de
la respiration, produit un appel du sang en pompant le
contenu de la veine cave inférieure vers le cœur droit.
C'est cette propriété hémodynamique unique du
diaphragme qui a été étudiée et développée par M.
Gordon Zink D.O.; il disait du diaphragme qu'il constituait
le véritable cœur du système veineux.
Mais ce n'est pas tout; que dire de la relation du
diaphragme et de la digestion? En effet pour que la nourriture ingérée se rende à l'estomac, elle doit, elle aussi
transiter via l'œsophage à travers le diaphragme...par le
hiatus oesophagien (Fig. 4).
Les trois ouvertures précédentes sont les principales
voies de communication diaphragmatiques entre la cavité
thoracique et la cavité abdominale. Toute perturbation du
fonctionnement de ce diaphragme possède la capacité
d'engendrer des désordres circulatoires ou digestifs.
Le diaphragme est donc stratégiquement situé au carrefour des principaux mécanismes vitaux de l'organisme.
Or, rappelons-le, le diaphragme est un muscle.

Fig. 3 Mécanique de la respiration

Et comme tous les muscles il est sujet aux tensions, aux
spasmes, à la contracture. Et dans ces états, son fonctionnement est altéré...

Journal L’Ostéopathie... précisément

17

Fig. 4 Rapports du diaphragme

ne respire plus depuis longtemps, son ventre ne bouge
pas au repos. Elle est constipée. Lors d'une respiration
saine au repos, l'abaissement du diaphragme crée une
augmentation de pression dans l'abdomen, ce qui masse
et malaxe les organes digestifs, favorisant ainsi leur
métabolisme. De plus, ses psoas sont très tendus; or ils
sont en contact direct avec le diaphragme à l'arcade du
psoas. Et les psoas contracturés peuvent être une importante source de crampes lors des menstruations.
Finalement, le diaphragme est innervé par le nerf
phrénique qui provient de C3-4-5...vertèbres elles aussi
bloquées dans ce cas-ci. J'ai donc libéré les cervicales et
puis je me suis attaqué à son diaphragme...
L'une des techniques ostéopathiques que je préfère pour
libérer un diaphragme est la technique que mes étudiants
de Toronto ont surnommée The Barbarian technique.
Ils l'ont appelé ainsi, car elle est un peu douloureuse,
mais ô combien salutaire! Je précise ici que je n'ai pas
inventé cette technique, qui peut se targuer d'une telle
affirmation? Mais je ne connais pas d'autre professeur
d'ostéopathie qui l'enseigne à Montréal. La voici donc.
La libération.
* Le patient est en décubitus dorsal, genoux fléchis.
Revenons à Marie. Voyons comment la libération de son
diaphragme s'est imposée. Ce qui m'a lancé sur cette
piste fut le moment où, alors que j'avais la main doucement posée sur son abdomen supérieur (plexus solaire),
elle m'exprima vivre régulièrement de l'angoisse, là au
centre de sa poitrine. Ma main sur son ventre ne relevait
presque pas de mouvement à l'inspiration. Ses seuls
mouvements respiratoires se situaient à la poitrine; de
courtes secousses cycliques. Et comme c'est souvent le
cas lorsque l'ostéopathe entre en contact avec des
blocages primaires, le patient exprime parfois automatiquement les émotions qui y sont reliées; peurs, rires,
colère, etc. Marie me donna alors en riant nerveusement
un exemple récent du contenu d'une crise d'angoisse à la
fois professionnelle et familiale...
Son supérieur lui apprend qu'elle sera probablement
mutée prochainement dans un autre établissement. Juste
au moment où elle commençait à se sentir à l'aise dans
celui-ci. Cela implique un déménagement. Le même soir
à la maison, sa fille de dix-neuf ans lui apprend qu'elle
est enceinte...et qu'elle désire garder l'enfant...Ce soir-là,
Marie n'a pas bien dormi...
À ce moment, son mal de dos, la constipation, les
douleurs menstruelles, tous ces symptômes semblaient
tous secondaires, moins émotivement primaires que sa
détresse. C'est à ce moment que toute la thérapie s'est
déroulée dans ma tête avec une grande clarté, comme si
son problème n'attendait que cet instant pour être saisi
entièrement dans toute sa complexe simplicité.
DIAPHRAGME! C'est ce que ça disait dans ma tête. Elle
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* L'ostéopathe est placé en bout de table derrière la tête
du patient. Il prend alors à pleines mains, en pince, la
peau au centre du thorax, de part et d'autre de la ligne
médiane au niveau des cartilages costaux (c'est cette
pince de la peau qui est douloureuse) et il étire la peau
en direction du plafond. Pendant ce temps il encourage
son patient à faire trois cycles respiratoires complets et
profonds. Après cet étirement de trois respirations,
l'ostéopathe déplace ses mains latéralement au niveau
des côtes inférieures et il tracte à nouveau la peau, cette
fois-ci plus latéralement pour trois autres respirations.
Voilà ! La traction sur la peau entraîne les côtes qui traînent le diaphragme avec elles. Or un muscle étiré finit
toujours par relâcher.
* Si la technique est effectuée correctement, le
diaphragme se trouve complètement et immédiatement
libéré après ces six respirations.
* Cela est particulièrement efficace chez les personnes
minces; chez les plus enveloppées, la prise de peau peut
être rendue difficile à cause de l'épaisseur de la couche
adipeuse; on peut alors modifier la technique en assoyant le patient et en pinçant sa peau en l'enlaçant par derrière, alors, sans quitter la prise de peau, demander au
patient de se laisser effondrer vers l'arrière sur
l'ostéopathe qui utilise alors le poids du patient pour l'étirer passivement.
Cette seule intervention a transformé la vie de Marie de
fond en comble. Elle m'exprima qu'elle respirait enfin
pour la première fois depuis des années. Ses règles sont
maintenant douces et elle ne souffre plus de constipation
ni de maux de dos. Gloria! Halleluia!

L'effet de L'EXPANSION PALATINE sur le
M.R.P., la mobilité des os crâniens
et du sacrum
T itre de la thèse

Par Dr Normand Tardif, D.D.S.,D.O.

La mise en bouche d'un disjoncteur rapide de
voûte palatine modifie le rythme du M.R.P., la mobilité
des os du crâne et du sacrum.
Choix du sujet
Plusieurs raisons nous motivaient à choisir tout particulièrement ce sujet.
Premièrement, nous avons émis l'hypothèse que l'utilisation du disjoncteur rapide de voûte palatine en orthodontie :
a)
Laissait présager une modification sinon une
perturbation du mouvement respiratoire primaire.
b)

A

u cours de nos années de pratique en médecine
dentaire, nous nous sommes posé de nombreuses questions sur le diagnostic établi d'après les symptômes rapportés par les patients suite à la mise en bouche d'appareils dentaires fixes et amovibles.
Nous n'arrivions pas à trouver une explication
valable, malgré toutes les connaissances scientifiques
que possédait notre profession, aux douleurs chroniques
quelques fois aiguës, mentionnées à la tête, au joint temporo-mandibulaire, à la nuque et à la région sousorbitaire. Les analgésiques et les sédatifs calmaient ces
douleurs, mais leurs origines demeuraient pour nous
sans lendemain.
Notre chemin de vie nous a heureusement fait
découvrir d'autres avenues, telles que l'ostéopathie où
nous avons eu des réponses aux questionnements de
notre travail en dentisterie. Aujourd'hui, c'est avec grand
plaisir que nous voudrions vous sensibiliser à notre passion d'apprendre en nous arrêtant à cette partie du corps
humain qui fut le leitmotiv de notre vie professionnelle : le
carrefour crânien.
À cette fin, nous vous présenterons un bref
résumé de notre contribution au Collège d'études
ostéopathiques.

Violait les principes de base de l'ostéopathie.

c)
Produisait des lésions ostéopathiques sur la
mobilité des structures osseuses et membraneuses.

Deuxièmement, la réalisation de ce travail spécifique
nous tenait à cœur puisque la mobilité des os du crâne
évalué lors de nos études en ostéopathie contredisait
l'énoncé des anatomistes traditionnels qui considéraient
que les structures osseuses crâniennes étaient rigides.

Notion d'expansion
d'expansion palatine
palatine
Définition de la disjonction :
La disjonction est la rupture de la suture intermaxillaire et l'écartement des apophyses palatines des
maxillaires et des palatins. La rupture permet non seulement un élargissement de l'arcade dentaire, mais également un déplacement des portions alvéolaires et nasales
du maxillaire 1.
Disjoncteur proprement dit :
Un disjoncteur est un appareil constitué d'un
squelette métallique qui épouse, à l'aide de deux solides
appuis soit, en acrylique ou en métal, les versants
internes des deux demi-arcades des maxillaires
Journal L’Ostéopathie... précisément

19

supérieurs et les dents sur lesquelles sont apposées des
bagues qui pourront ultérieurement être cimentées. Un
vérin transversal situé au centre de l'appareil au niveau
de la suture palatine réunit le coté droit à la gauche du
maxillaire avec fonction, lorsqu'activé, d'écarter la suture
médiane. (voir fig.1)

M.R.P. exprimé par le sacrum et la S.S.B., sur la mobilité
du maxillaire supérieur sur lequel serait placé le disjoncteur ainsi que sur la mobilité des os crâniens.
L'hypothèse émise se basait sur l'ensemble des
notions ostéopathiques telles que l'embryologie, la duremère, le liquide céphalo-rachidien, le M.R.P., l'unité fonctionnelle osseuse crânienne ainsi que sur les notions de
l'expansion palatine.
Cette recherche de type aléatoire avec critères
de sélection fut conduite sur 19 sujets de sexe masculin
et de 12 sujets de sexe féminin. Tous les sujets devaient
présenter un type d'occlusion croisée bilatérale ainsi que
des contacts bilatéraux en occlusion centrée.
Les évaluations ostéopathiques furent les
mêmes pour tous les sujets. Elles consistaient en l'évaluation de la mobilité et de la motilité de la symphyse
spénobasilaire et du sacrum ainsi que la mobilité des
structures crâniennes suivantes : le frontal, l'occiput, les
temporaux, les pariétaux, les malaires, le maxillaire et la
mandibule.

Type d'expansion
d'expansion :

L'évaluation ostéopathique consistait en deux
séances séparées de 45 jours. Le groupe traité recevait
en bouche après la 1re séance le disjoncteur rapide de
voûte palatine. L'appareil orthodontique utilisé était de
type inamovible soit bibague ou multibague (fig. 1) pouvant séparer par l'activation de sont vérin la suture intermaxillaire de quelque 3-4-5 mm.

Les types d'expansion sont caractérisés par
leurs vitesses. Ils sont de types rapides, lents et semirapides. Pour la présente étude, nous avons utilisé l'expansion rapide.

L'évaluation des sujets du groupe traité ne fut
pas " totalement aveugle " dû au fait que l'évaluateur
dans la dernière partie de l'étude pouvait déduire que la
demi des sujets du groupe traité possédait un disjoncteur.

Disjonction rapide :

Résultat
Résultat de l'évaluation statistique
statistique

L'approche thérapeutique de la disjonction rapide
vise à écarter la suture médiane dans l'espace de 4 à 6
semaines avec une séparation moyenne de 0.2 mm par
jour. Le principe est simple : le vérin utilisé avec l'appareil
multibague " quadrupède " exerce une force intermittente
lorsqu'activé jusqu'aux limites de la résistance. La force
appliquée peut atteindre de 3 à 4 kilos 2. Les berges
osseuses comportent de nombreux fibroblastes qui
favoriseront la formation de tissu osseux par l'activité
intense du remodelage 3.

L'analyse statistique des résultats obtenus par le
T-test a démontré que la mise en bouche du disjoncteur
produisait une lésion osseuse bilatérale du maxillaire
supérieur, une lésion osseuse des os de la base du
crâne et réduisait la mobilité bilatérale des os de la voûte
crânienne et celle du sacrum.

Fig.1 Disjoncteur à vérin multibague " quadrupède "

Présentation
Présentation de la thèse
L'intention première de la recherche voulait évaluer l'effet d'un disjoncteur rapide de voûte palatine sur le
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De plus, les résultats de notre étude confirment
l'hypothèse de départ, à savoir que la motilité exprimée
par l'expansion et la rétraction des structures de la
sphère crânienne et du sacrum fut réduite de façon significative suite à la mise en bouche du disjoncteur.

Discussion des résultat
s
résultats
Impact du disjoncteur sur le maxillaire supérieur :
La compaction suspectée fut nettement démontrée par l'analyse du mouvement du maxillaire sous l'activation du disjoncteur. La pression exercée a provoqué
une tension traumatique, telle que les mouvements axiaux des maxillaires furent annihilés.
De plus, la direction de la force appliquée par le
disjoncteur a favorisé la descente de la suture intermaxillaire par son écartement en plus d'induire une poussée
en latéralité vers le haut des arcades dentaires. Comme
résultat final, le maxillaire fut projeté en rotation externe
permanente sans permettre de mouvement de retour.
Impact
Impact sur la mobilité de la S.S.B. :
La restriction du mouvement de la S.S.B., peut
être expliquée par le lien osseux indirect du maxillaire
avec la symphyse sphénobasilaire. Le mouvement de
flexion permanent et même progressif imposé au maxillaire a favorisé l'écartement des masses latérales de
l'ethmoïde vers l'arrière en une sorte de rotation externe.
D'un autre coté, l'affaissement du palais et l'étirement vers les bas des berges de la suture intermaxillaire
ont poussé les apophyses orbitaires et sphénoïdales sur
les régions anatomiques avoisinantes ralentissant ainsi
les mouvements de la S.S.B.
Kimberly 4 souligne que la restriction de mouvement d'un seul os affectant un groupe d'articulations
crâniennes peut modifier la fonction normale au point de
bloquer le crâne tout entier. De plus, nous formulons l'hypothèse que la liaison osseuse a modifié l'apport sanguin
et a bouleversé l'ensemble des centres nerveux du tronc
cérébral. En effet, les temporaux compactés ont perturbé
le débit de l'artère carotide qui transporte le 2/3 du sang
artériel à la cavité crânienne ainsi que celui de l'artère
méningée moyenne.
Les travaux de Bowscher 5 nous confirment les
variations de pression et de sécrétion du liquide céphalorachidien en rapport avec la circulation sanguine.
Puisque la pression normale du L.C.R. dépend de l'équilibre entre le débit de sa sécrétion et de sa réabsorption,
le débit sanguin changé et défiant " le rôle de l'artère est
absolu " a modifié la mobilité de la S.S.B.

semi-fermé qu'est le crâne et la dure-mère spinale n'ont
pas joué leur rôle d'équilibration de la pression intraventriculaire favorisant l'aspiration et l'exsudation du L.C.R.
au niveau des plexus choroïdiens 6.
La modification de tous ces paramètres a altéré
par ricochet la fonction des membranes de tension
réciproque dont le rôle est de permettre la mobilité de la
S.S.B. par la fluctuation du L.C.R.
Notons que la spectaculaire autodéfense, l'autorégulation et l’homéostasie, fonction que possède l'organisme, ont préservé ces structures d'une plus grande
décompensation 7. À ce titre, nous pensons qu'une
Intelligence le " potency " a participé à préserver une
mobilité quoique réduite et a sauvegarder un certain
équilibre métabolique des cellules du tissu conjonctif et
nerveux tout en diminuant les perturbations engendrées
par le système sympathique et parasympathique 8.
À cause de toute cette dynamique, fine, précise,
de haute intelligence, le déséquilibre initié par le disjoncteur n'a pu produire, du moins à court terme, sur la mobilité de la symphyse shénobasilaire le même effet que sur
les maxillaires.

Impact
Impact sur la mobilité du Sacrum :
Dans le même ordre d'idées, notre analyse statistique mentionne une diminution de la mobilité du
sacrum. À partir de l'hégémonie de mobilité de la S.S.B.,
le sacrum fut entraîné dans une réduction de mouvement
crânien par la dure-mère spinale qui fait unité avec la
dure-mère crânienne. Ce mécanisme crânio-sacré réuni
par une gaine inélastique, permet lorsque tracter à une
extrémité d'influencer directement l'autre extrémité 9.
Impact
Impact sur la motilité de la S.S.B. + Sacrum :
L'évaluation de la motilité de la S.S.B. et du
sacrum était directement reliée à notre étude. Les résultats obtenus avant et après la mise en bouche du disjoncteur démontrent des changements statistiquement
significatifs.
Sutherland 10 nous rappelle que la motilité de la
S.S.B. et du sacrum est en relation avec leur mobilité ;
mobilité des os du crâne, des membranes intracrâniennes et intraspinales, du cerveau et de la moelle
épinière.

Comme conséquence à cette physiologie modifiée, les masses cérébrales soumises à la pression modifiée du L.C.R. dans leurs ventricules situés dans le circuit
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Impact
Impact sur les structures périphériques
crâniennes :
La cueillette et l'analyse des données nous
démontrent que l'effet du disjoncteur fut sans contredit
plus significatif sur les os de la base du crâne que sur
ceux de la voûte crânienne. Ces derniers ont dans leur
ensemble vu leur mobilité réduite tandis que les os de la
base du crâne ont accusé une lésion osseuse.
La propriété que la voûte possède de s'adapter à
la base peut s'expliquer de façon biomécanique : lors de
la flexion, la faux du cerveau descend, la voûte s'abaisse
tandis que la tente du cervelet, détendue par la descente
de la faux du cerveau s'affaisse et s'aplatit pour permettre au temporal de faire une flexion. Pendant ce temps, la
tente de l'hypophyse monte, poussée par l'ascension du
basiocciput sur la selle turcique11.
Pour maintenir leurs mouvements, les os de la
voûte ont subi l'influence de l'ajustement de la dure-mère
et de ses expansions. De cette dynamique se dégage au
niveau crânien, un arc supérieur membraneux constitué
par la faux du cerveau et la tente du cervelet et un arc
osseux inférieur constitué par le sphénoïde, l`ethmoïde,
et le rocher.
Le résultat de cette force permet à l'arc membraneux de s'adapter à la base par la variation de ses propres tensions et a permis relativement aux structures une
certaine mobilité adaptative.
Quant aux lésions osseuses observées sur les
os de la base du crâne, nous en déduisons que ces traumatismes sont l'effet direct de compaction du maxillaire
sur les structures avoisinantes, bien que, comme nous
l'avons vu antérieurement, la mobilité de ces structures
aurait pu bénéficier de l'action combinée des membranes
intracrâniennes reliées à l'occiput, de la chaîne centrale
faisant partie intégrante de l'unité fonctionnelle du corps
et des forces d'autorégulation, leurs mouvements n'ont
pu être maintenus.
Conclusion
En guise de conclusion, nous réitérons que nous
tenions à démontrer que le disjoncteur rapide de voûte
palatine utilisé en orthodontie provoquait des lésions
membraneuses et osseuses et perturbait le mécanisme
crânio-sacré.
Nous ne voudrions pas que ce travail soit interprété comme voulant faire l'apologie de l'ostéopathie au
niveau des traitements dentaires en orthodontie.
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Toutefois, l'analyse des données recueillies nous permet
d'expliquer de façon plus scientifique les questionnements aux symptômes rapportés par les patients suite à
la mise en bouche de certains appareils dentaires.
Nous proposons à ceux et à celles qui sont épris
par le désir de connaître et de faire avancer la science
ostéopathique de se pencher sur les effets de la libération de contraintes par des traitements ostéopathiques
appropriés dans les zones de compression que nous
avons identifiées.
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La Sclérodermie, un mal à en mourir
(journal #8) ... Le mot de la fin

JEAN MASSEY
Le premier à qui mon article précédent rapporta
des dividendes, ce fut moi ! Par un étrange concours de
circonstances, de celles où la finalité intelligente est évidente, le temps d'au moins trois personnes s'accéléra
pour produire une rencontre imprévue et imprévisible,
mais aux effets inouïs. Dans les temps bibliques, le
rédacteur oriental aurait écrit dans son langage imagé :
"Et l'ange du Seigneur est apparu...". Mais ici, pas de fabulation, les personnages sont bien réels, les faits aussi,
et, comme il s'agit d'un "mot de la fin", je vous le raconte
brièvement.
Pour éviter le pelletage de neige et aussi pour
quelques autres bonnes raisons, dont un long traitement
aux ondes sonores et quelques examens, je suis allé
passer l'hiver à Montréal. Un studio très anonyme,
déniché par Internet, donnant sur une ruelle du Plateau,
avec comme vue le derrière des maisons, des garages et
des lignes électriques, et que j'ai appelé amoureusement
ma grotte urbaine : j'y ai vécu en anachorète, presque à
plein temps. Un hiver mémorable.
Je ne fus pas long avant de constater que toutes
les tentatives d'aide extérieure à mon corps, acupuncture,
ostéopathie, massages divers, etc., ne provoquaient
qu'un seul et même effet, une douleur accrue. En février,
je rapporte chez moi un dépliant trouvé "par hasard "
dans une boutique d'alimentation : la méthode
Feldenkrais. Je prends rendez-vous, sans compter que,
"par hasard " aussi, l'endroit est à cinq minutes de ma
grotte.
Le premier traitement fut agréable et intéressant.
Plein de promesses même. Mais le deuxième provoqua
le même résultat désagréable, le troisième fut pire. Je

remis alors la revue "L'Ostéopathie...précisément" contenant mon précédent article à la thérapeute en lui
disant que peut-être cela l'aiderait à comprendre ce
phénomène inattendu de la douleur provoquée par de
tels traitements. J'y suis retourné pour un ultime essai,
cette fois convenant de n'avoir le traitement que d'un seul
côté du corps. L'expérience fut incroyable. Seul ce côté
répondit par la douleur, et en particulier à la cheville où
des mains chaleureuses s'étaient posées à la fin du
traitement provoquant chez moi une source de réconfort
profond et merveilleux. Mais de retour chez-moi, ce fut
une tout autre réponse ! Une douleur atroce, persistante
comme une brûlure en profondeur, se saisit de cette
cheville. Je communiquai donc ce résultat à la
thérapeute avec ma décision de cesser les traitements.
Mais elle ne baissa pas les bras. Elle m'annonça qu'elle
avait communiqué avec son professeur (avec photocopie
de l'article) et qu'il allait se libérer pour venir à Montréal.
Et il vint.
Le dicton ancien le dit bien : "Quand l'élève est
prêt, le maître arrive ". J'étais prêt, sans le savoir, bien
sûr. Le traitement ne fut pas physique, mais il m'avertit
sur-le-champ que, ayant lu mon article, il allait s'adresser
exclusivement à mon intelligence. Et là, assis en face de
lui, il me prodigua un sermon sur un ton très calme, mais
dont tous les mots perçaient ma vieille carapace devenue
plus souple et vulnérable avec les années.
Il y a presque vingt ans, j'avais suivi plusieurs
sessions de musicothérapie aux États-Unis, et la
Directrice du Centre, une femme lumineuse et voyante,
sûrement, m'avait fait venir à son bureau à la fin de ma
dernière session, pour me dire : "Jean, tu es un guerrier,
tu as besoin de batailles, et quand tu auras vaincu
partout, alors tu t'inventeras même des adversaires afin
de pouvoir te battre encore et encore. Jusqu'au jour où
tu comprendras que cet adversaire dont tu as tant
besoin, c'est toi, dans le plus profond de ta présente
incarnation. Ton dernier combat et ta dernière victoire
seront avec et sur toi-même. Si tu acceptes de le voir. Tu
auras besoin d'aide, et tu recevras cette aide. À toi de
devenir assez ouvert pour la recevoir. Mais tu auras à
souffrir beaucoup pour y arriver. Bonne chance."
Cet homme qui vint me voir, et qui était là, assis
devant moi, me répéta la même chose ! Ma stupéfaction
n'avait d'égal qu'un immense mouvement d'allégresse
que je sentais jaillir en moi. Au fur et à mesure qu'il me
parlait, je voyais ces années de souffrances qui avaient
ouvert le chemin de cette rencontre innommable. Il m'apprenait ce que l'épaisseur de ma matière m'avait
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empêché de voir. J'avais rencontré mon dernier adversaire, et il était en moi : la maladie, et, très insidieusement, j'avais ressorti mes armements de guerrier pour la
combattre, espérant malgré tout une dernière victoire.
"Ne me dites pas que vous n'êtes plus guerrier,
me dit-il, j'ai lu votre article. Et un guerrier tellement
farouche et orgueilleux que vous ne voulez pas partager
votre victoire avec quiconque, et c'est pourquoi votre
corps refuse qu'on lui touche. Ne me dites pas non plus
que vous manquez d'intelligence pour comprendre mon
message, car j'ai lu votre article. Je sais aussi que vous
savez très bien de quoi je parle, car j'ai lu votre article.
Vous voici devant votre dernier adversaire, et c'est vousmême. Cette maladie est votre maître et c'est à vous de
faire le pas, de comprendre et d'agir en conséquence. Le
guerrier doit mourir, et maintenant, sinon c'est vous qui y
laisserez votre peau. Bonne chance ! "
Une demie heure de message et je quittai le
"messager ". La première messagère m'avait averti de la
route à parcourir, le deuxième messager me confirmait
que ma route pouvait se terminer maintenant. Et, tout de
suite au cours de la brève promenade que je fis alors
pour m'aérer le cerveau, je fis mes adieux au guerrier.
Comme de dire adieu à toute ma vie. Une vie de stupidités, d'insolences, d'orgueil et de "dommages col-

Les infections urinaires
et les canneberges
Que vous
croyiez ou
non aux
vertus
médicinales
des plantes,
vous serez
souvent
consultés
sur le sujet par
vos clients en ostéopathie. Qui ne
connaît un peu l'art de la phytothérapie ? Ma mère et ma grandmère m'ont enseigné à utiliser
l'herbe à dinde (achillée millefeuille)
pour combattre (efficacement
d'ailleurs) l'accès de fièvre d'un bon
début de grippe.
La canneberge (connue des
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latéraux " comme disent tous les guerriers-par-besoin,
stupides par définition...
Et je fis ceci. J'ai salué la sclérodermie comme
ayant été une magnifique messagère, je l'ai remerciée
d'avoir fait son travail, et d'avoir été l'instrument d'une
démarche absolument extraordinaire. Je lui ai dit que... je
l'aimais ! Que je ne l'avais combattue que parce que je
n'avais pas pleinement compris toute l'ampleur de son
message, mais que ce combat était bel et bien terminé .
Textuellement, je lui ai dit ceci : " Tu as fait ton travail, et
j'ai fait le mien. Ta visite était essentielle. J'ai compris
finalement. Mais maintenant, comme cela est pour tous
les visiteurs, ta visite a assez duré, et il est temps que tu
partes. Tu peux t'en aller. Mais merci encore !"
J'ai senti que j'avais recouvré une immense liberté, une légèreté dans ma matière. Un élan nouveau qui
me mènera vers de nouveaux horizons. L'homme est un
découvreur-né, et tous les espaces lui appartiennent. Je
suis comme une pousse nouvelle qui a jailli de mes
vieilles racines. Je dois la transplanter pour lui assurer
soleil, lumière et un vide à remplir, celui d'une nouvelle
maturation. J'y travaille déjà...
À tous et à toutes, merci d'avoir cheminé ce
court extrait de vie avec moi. Je vous salue.

Amérindiens sous le nom d'atocas)
était connue pour soulager les
infections de plaies et inflammations. Elle a été ensuite introduite
en Europe pour traiter des troubles
digestifs, estomac, foie. Indigène
au Canada, elle est maintenant
connue pour son effet thérapeutique sur les infections urinaires.
Preuves scientifiques de cette
valeur thérapeutique :
En 1984, des expériences de laboratoires ont démontré que le jus de
canneberges interfère avec l'adhérence bactérienne aux cellules
de la muqueuse vésicale, et cela
proportionnellement à la concentration du jus. L'acide benzoïque y
contenue serait transformée en
acide hippurique qui gêne l'adhérence bactérienne et la multiplication des E. Coli, Proteus,
Klebsiella, Enterobacter et
Pseudomonas, toutes des bac-

téries retrouvées au niveau de la
vessie.
Selon une étude publiée dans le "
Journal of the American Medical
Association " en 2002, l'urine
prélevée après l'ingestion de jus de
canneberge inhibait la prolifération
bactérienne dans 80 % des sujets
chez qui on avait retrouvé auparavant une adhérence bactérienne
dans l'urine des mêmes sujets avant
l'ingestion de jus de canneberges.
D'autres études ont démontré une
diminution de 20 % du risque de contracter une infection urinaire chez
des patientes affectées de cystites
récurrentes, par l'ingestion de jus de
canneberges. Des comprimés du
même produit semblent donner les
mêmes résultats.
Source : La revue Le Clinicien,

novembre 2002
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L

e Scott Memorial Lecture Award s'est présenté à
un moment opportun. Depuis la publication de
l'article, " Qu'est-ce qui caractérise un principe
ostéopathique ? Réponses à une question ouverte, " il
m'est arrivé de penser que l'expression principe
ostéopathique était employée à mauvais escient. Il semble qu'on la confonde avec " philosophie ostéopathique ",
confusion qui pourrait bénéficier d'une revue des premières générations de littérature ostéopathique, en particulier les livres dont le titre comprend le mot principe.
Quant à moi, je soutiens qu'il n'existe pas en fait de
principes 'ostéopathiques', mais plutôt une 'philosophie
ostéopathique ' qui est clairement énoncée et de plus
solidement appuyée par des faits scientifiques élémentaires.

et de l'application de la médecine ostéopathique. Une
certaine unanimité au niveau de la littérature suggère que
Still se soit inspiré de trois principes connus, en a ajouté
un dont il est l'auteur, et les a transformés en la
"philosophie ostéopathique". Il est probable que sa
plus importante contribution soit d'avoir appliqué cette
philosophie à la prévention et au traitement de la maladie. Les trois principes mentionnés dans l'histoire de la
médecine sont:
1.
Le principe de l'unité du corps. Cette vaste
vision panoramique du corps humain, malgré qu'on en ait
discuté à travers les siècles, n'était pas appliquée au
diagnostic et au traitement de la maladie.
2.
Le principe du vis medicatrix naturae - le pouvoir de guérison de la nature - a été débattu dans la littérature médicale depuis l'époque d'Hippocrate, mais n'était appliqué ou considéré qu'à de rares occasions dans
le traitement de la maladie. Ce concept se reflète aujourd'hui en immunologie, homéostasie, réparation des tissus
endommagés, et compensation dans les cas de dommages irréparables.
3.
Le principe des interrelations entre structure
et fonction a aussi été discuté dans les milieux médicaux à un niveau général aussi bien que cellulaire ou
chimique, mais jamais appliqué dans l'arène thérapeutique de façon systématique.

L'objectif du Scott Memorial Lecture Award est de donner
aux étudiants en ostéopathie d'aujourd'hui un aperçu des
principes et techniques du Dr. A.T. Still, insistant de façon
particulière sur son approche soigneuse et réfléchie.
Ainsi, ce prix a stimulé une relance de la recherche documentaire.

Le principe développé par Still est le concept selon lequel
la perturbation du soma a pour résultat une altération de
la physiologie et/ou chimie des tissus reliés. Cette modification de la structure peut être identifiée à la palpation et
même parfois, à l'observation. L'étendue de ce dérèglement peut être une restriction complète d'une articulation
ou des modifications mineures dans les tissus conjonctifs. L'élimination du dérèglement permet aux structures
locales et/ou systémiques de retrouver une fonction
meilleure sinon normale et ainsi soulage le patient de l'inconfort subjectif qui y était relié. Ce concept est connu
sous plusieurs noms, dont certains sont : lésion osseuse,
lésion rachidienne ostéopathique, lésion structurelle
ostéopathique, lésion ostéopathique, complexe de lésion
globale ostéopathique. Le terme officiel actuel désignant
ce phénomène est dysfonction somatique, définie
comme: " Fonction perturbée ou altérée des composantes reliées au système somatique (charpente du
corps) : structures squelettiques, arthrodiales, et myofasciales, et les éléments vasculaires, lymphatiques, et neuraux reliés. "

Ma revue de quelque 30 livres et pamphlets n'a pas
pleinement appuyé mon assertion, mais elle a révélé des
données d'ordre historique qui ont modifié ma compréhension de l'histoire, du développement, du langage

La philosophie qui a découlé de ce schème de pensée
est très simple et directe quand on l'applique au diagnostic et traitement de la maladie et au maintien de la santé.
La théorie veut que tout problème mécanique interfère
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d'une quelconque façon avec la circulation des fluides
allants et venants d'une région. De plus, le système
nerveux est impliqué soit par son influence sur ce mouvement des fluides ou/et au niveau de la manifestation des
symptômes. Ces facteurs représentent les principes de
structure/fonction et de l'unité du corps mentionné plus
haut. L'élimination du problème mécanique (dysfonction
somatique) permet au pouvoir de guérison de la nature
de se manifester tout en normalisant les modifications de
structure/fonction au niveau des cellules, tissus et
organes.
La fusion de ces quatre principes que Still appelait
l'ostéopathie est la première et, à ce jour, la seule
philosophie de la médecine. Elle s'applique non seulement à la pratique de la médecine générale, mais elle
englobe aussi toutes les sphères de spécialisation.
L'objectif d'Andrew Taylor Still durant les années 1870
était de trouver un moyen d'améliorer la gestion des
patients telle qu'employée dans la pratique médicale contemporaine. La perspicacité dont a résulté l'ostéopathie
n'était qu'une théorie non démontrée lorsqu'il annonça sa
philosophie en 1874. Toutefois, durant les 18 années qui
ont suivi son étude continue de l'anatomie et l'application
diligente de sa philosophie à de multiples sortes de problèmes de santé qui se présentaient à lui ont eu pour
résultat des 'guérisons' si dramatiques qu'il ne pouvait
répondre à la demande de ses services. En septembre
1892, l'état du Missouri accorda une charte à l'American
School of Osteopathy, dont le but déclaré était de " …
Améliorer nos systèmes de chirurgie, d'obstétrique et de
traitement des maladies en général. "
Le but premier du programme d'éducation était de créer
chez l'étudiant une compréhension telle de l'anatomie et
de la physiologie normales (incluant la chimie) que son
examen du patient révélerait la plus petite déviation par
rapport à la normale. De plus, cette connaissance approfondie de la normale que possédait l'étudiant devait dicter
les procédures nécessaires au retour des tissus du
patient à leur état normal. Ce système de diagnostic par
palpation et de traitement par manipulation était le fondement sur lequel la pratique de l'ostéopathie s'est développée. Une phrase-clé souvent employée par Still était que
la maladie est la réponse normale d'un soma perturbé et
que l'ostéopathe devait être en mesure de déduire de l'effet manifesté quelle en était la cause, souvent obscure.
Le traitement était l'élimination de la cause, c'est-à-dire,
l'élimination de la barrière obstruant la circulation libre
des fluides (artériels, veineux, lymphatiques, tissus, et
neuraux) afin de permettre au pouvoir curatif de la nature
de faire effet.
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La chirurgie était utilisée lorsqu'indiqué, la patiente
enceinte était traitée par manipulation, et les concepts de
base de nutrition et d'hygiène étaient enseignés et
recommandés aux patients lorsqu'indiqué. L'ostéopathie
n'a été ni développée ni enseignée comme étant un système de médecine dépourvu de médicaments. Le
manque de médicaments efficaces et les résultats
“miraculeux” des manipulations ont créé l'illusion de
guérisseurs n'ayant pas recours aux médicaments. Les
anesthésiques, antiseptiques, et les analgésiques requis
durant les chirurgies et en obstétrique ont toujours fait
partie de l'arsenal thérapeutique en ostéopathie.
Donc, les grandes contributions d'Andrew Taylor Still au
maintien de la santé et à la prévention et au traitement
de la maladie sont :
1.
L'énoncé d'une philosophie de médecine qui est
unique dans sa viabilité après 100 ans d'application pratique couronnée de succès. Il a nommé cette philosophie
ostéopathie. Ses praticiens sont appelés des médecins
ostéopathes et leur pratique est appelée la médecine
ostéopathique.
2.
Il a appliqué les principes de l'unité du corps, du
pouvoir curatif de la nature, et de l'interrelation entre la
structure et la fonction à la pratique de la médecine.
3.
Il a comparé le corps humain à une machine
pouvant souffrir de multiples formes de dérèglements qui
peuvent être identifiés et réajustés en utilisant des méthodes manuelles. Le dérèglement est la dysfonction
somatique mentionnée plus haut, le réajustement est
appelé traitement par manipulation.

“La fusion de ces quatre principes que
Still appelait l'ostéopathie est la première
et, à ce jour, la seule philosophie de la
médecine.”

On se moque souvent des idées nouvelles et, même
lorsque efficaces, elles sont généralement absorbées
lentement par les courants de pensée. La philosophie de
l'ostéopathie a éprouvé des difficultés particulières en raison de plusieurs énoncés de Still dans ses livres qui, à la
lumière des connaissances de l'époque, semblaient non
seulement impossibles, mais étaient teintés d'une ferveur
religieuse et d'une certaine clairvoyance.
J'aimerais 'extraire' certaines de ces descriptions, qui
semblaient ridicules aux yeux de ses contemporains,

démontrant combien sa compréhension de l'anatomie et
de la physiologie humaine était 50 à 100 ans en avance
sur son époque.
" La règle de l'artère et de la veine est universelle dans tous les êtres vivants… " " … une artère
perturbée marque le début de l'heure et de la minute où
la maladie commence à répandre sa semence de
destruction dans le corps humain. " " La règle de l'artère
est absolue, universelle, et elle doit être dégagée, ou la
maladie en résultera. " " La nécessité d'un approvisionnement ample en nutriments et d'un moyen d'éliminer les
déchets chez un organisme vivant sont bien connus de
l'horticulteur et de l'agriculteur, mais sont souvent négligés par le médecin qui semble être plus préoccupé par
les symptômes et les rapports de laboratoire. "
Tous les procédés de la vie terrestre, doivent
demeurer en mouvement perpétuel afin d'être cultivés et
de demeurer en santé …" 'Guyton' semble appuyer ce
concept lorsqu'il dit, " Le liquide extracellulaire est en
mouvement constant à travers tout le corps et est rapidement mélangé par la circulation sanguine et par diffusion
entre le sang et les fluides dans les tissus. "
Quand la dysfonction somatique interfère avec ce mouvement des fluides, la physiologie du tissu impliqué se modifie et les signes et symptômes de la maladie se manifestent. Qu'est-ce qui parait le plus logique, traiter la
maladie ou éliminer la cause ayant permis à la maladie
de se développer ?
1.
" La pharmacie du bon Dieu." Cette référence
fait souvent rire ceux qui agissent avant de penser.
Deux extraits de l'autobiographie de Still en donnent la
base : " … que tous les remèdes nécessaires à la santé
existent dans le corps humain " et " ….j'ai de plus
proclamé que le corps de l'homme était la pharmacie
du bon Dieu et possédait en lui tous les liquides,
médicaments, huiles lubrifiantes, opiats, acides et
antiacides, et toute sorte de médicament que Dieu
dans sa sagesse a jugé nécessaire au bonheur et à la
santé humaine. " Même à l'époque de Still, le pouvoir de
guérison de la nature demandait qu'au moins une part de
cette liste soit disponible. L'immunité acquise demande
que le corps crée les substances requises.
L'homéostasie requiert un ajustement continuel de la
chimie du corps. Le foie crée des enzymes pour éliminer
ou neutraliser des produits chimiques non alimentaires
tels que les additifs, préservatifs, colorants alimentaires,
édulcorants artificiels, pulvérisateurs et polluants, qui ne
peuvent être éliminés directement par les reins, les
poumons ou la peau. La substance P a été trouvée dans
le rachis en association avec la douleur chronique. Plus

récemment, on a trouvé des opioïdes endogènes dans le
système nerveux central, qui est présentement à l'étude.
Autant de domaines où ses énoncés, à l'époque
apparemment sans fondement, sont appuyés par la
recherche scientifique en cours.
2.
Fascia, le terrain de chasse. Le terme fascia
est souvent utilisé de façon trop restrictive. Selon Gray "
…fascia ne signifie qu'un amas de tissu conjonctif assez
large pour être décrit à l'œil nu. " Plusieurs extraits des
écrits de Still indiquent qu'il pensait en termes de tissu
conjonctif et non seulement de 'fascia'. Dans Philosophy
of Osteopathy on retrouve ces quatre énoncés : " … le
fascia est l'endroit où chercher la cause de la maladie et
l'endroit à consulter et où débuter l'action du remède
dans toutes les maladies… " " Mais le fascia est le terrain
où toutes les causes mortelles effectuent la destruction
de la vie. " " Le fascia présente un des, sinon le plus
grand des problèmes à résoudre quant à son rôle dans la
vie et dans la mort. " et, " par son (fascia) action nous
vivons, par son insuffisance nous rétrécissions, ou
enflons, ou mourons. "
Pour la personne qui ne pense au fascia qu'en termes de
supports structurels visibles, ces énoncés n'ont aucun
sens. Toutefois, la lecture de textes modernes tels que
Gray's Anatomy et Guyton's Physiology apporte des données qui non seulement appuient les implications des
énoncés de Still, mais expliquent comment la dysfonction
somatique, même si ce n'est qu'une perturbation mineure
au niveau des tissus mous, crée un milieu propice à la
dysfonction cellulaire et, ultimement, les symptômes et

“La règle de l'artère et de la veine est
universelle dans
tous les êtres vivants ... “

finalement les signes de la maladie. La relation entre la
substance amorphe et le mouvement des protéines plasmatiques et le développement des canaux lymphatiques
et leur rôle dans le mécanisme des liquides extracellulaires contrôlant la nutrition et les déchets des cellules du
parenchyme à elle seule appuie les énoncés de Still. De
plus, on trouve dans le tissu conjonctif le lubrifiant permettant le glissement d'un tissu sur un autre et la première ligne de défense contre tout type d'invasion par
des organismes ou des débris pénétrant la peau.
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3.
Le cerveau, les nerfs et le liquide céphalorachidien. Il y a 50 ans, quand j'ai fait mes études, on considérait le cerveau comme un centre d'entreposage et de
coordination. Les nerfs étaient des cordes solides dont la
fonction équivalait à celle de fils électriques. Le liquide
céphalorachidien était surtout un coussin d'eau dans
lequel le cerveau reposait en suspension. Le liquide était
produit par les plexus choroïdes et réabsorbé par les
granulations arachnoïdiennes puis le sinus sagittal.
Avant de jeter un coup d'œil à des travaux de recherche
plus récents, passons en revue certains énoncés du Dr.
Still dans ses écrits au tournant du siècle.
1)
" Le cerveau… devrait être le plus attrayant à
des fins d'études. C'est un endroit où toute force est
centrée, où tous les nerfs se branchent à une pile commune. " Les grands progrès dans la compréhension du
cerveau et de sa physiologie en font bien plus que la
'pile' à laquelle Still faisait référence. Nous avons
précédemment fait référence aux capacités de fabrication
du cerveau. Aussi, en l'absence de lymphatiques, les liquides extracellulaires incluant la substance amorphe
s'échappent avec le liquide céphalorachidien. Cette fuite
peut aussi s'effectuer par l'entremise des veines et lymphatiques régionaux en plus des granulations arachnoïdiennes.
2)
Les nerfs " … que toutes les maladies sont de
simples effets, la cause étant une insuffisance partielle ou
complète des nerfs à conduire les fluides vitaux de façon
appropriée. " " Les nerfs ont cinq propriétés, nutrition,
sensation, mouvement, volontaire et involontaire. " Les
italiques sont ajoutés afin d'attirer l'attention sur ce qui, il
y a quelques années encore, était considéré comme des
énoncés absurdes de Still. Les études effectuées durant
les années 1960 ont démontré que le nerf est creux et
que les protéines neuronales sont transportées jusqu'au
muscle. De plus, ces substances croisent la barrière
entre le nerf et le muscle et ont un effet trophique sur le
tissu alimenté.
3)
Liquide céphalorachidien. Still a dit, " Laissez
couler librement les eaux du cerveau, éliminez les obstacles et le travail sera fait, et nous donnera l'héritage éternel, la longévité. " Il a aussi dit, " … que le liquide
céphalorachidien est l'élément le plus important dans le
corps humain… et que cette grande rivière de vie doit
être utilisée afin d'irriguer le champ desséché immédiatement, ou la récolte de santé sera perdue à jamais. " Cet
énoncé a été cité par les élèves de W.G. Sutherland,
D.O., durant les 40 dernières années, mais personne n'a
été en mesure d'effectuer un lien direct entre le liquide
céphalorachidien et les tissus à l'extérieur du système
nerveux sauf par l'entremise des canaux veineux
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habituels et possiblement des canaux lymphatiques.
Toutefois, le potentiel d'une circulation périneurale du liquide céphalorachidien est demeuré une possibilité à
mon sens depuis le début de mes études avec
Sutherland. Un projet de recherche amorcé en 1948 a
révélé des résultats neutres. Toutefois, deux chercheurs
canadiens travaillant avec des modèles animaux ont
démontré l'existence d'une circulation périneurale du liquide céphalorachidien sur toute la longueur de l'axone
ainsi qu'une dissémination dans les tissus. Ainsi, ce qui
était à mes yeux le dernier des énoncés soi-disant
extravagants et impossibles attribués à Still a été justifié
par des travaux de recherche modernes.
La seule excuse que nous, en tant que médecins
ostéopathiques, ayons à présenter en ce qui a trait à
Andrew Taylor Still et ses écrits et la philosophie qu'il a
nommée ostéopathie est pour ceux d'entre nous qui ont
négligé d'appliquer cette philosophie dans le traitement
quotidien de leurs patients.

Le pouvoir curatif de la nature ne peut
s'exprimer pleinement que lorsque les
dysfonctions somatiques de toutes
sortes ont été
éliminées.

Le pouvoir curatif de la nature ne peut s'exprimer pleinement que lorsque les dysfonctions somatiques de toutes
sortes ont été éli-minées. Oui, il est possible que le
patient vive, qu'il soit libre de symptômes, mais son
niveau de santé est-il celui que nous, en tant que
médecins ostéopathes, nous devons de lui donner en
vertu de notre savoir ?

L'Ostéopathie chez le chien et le
chat
Par Micheline Marcotte, D.M.V.,

L

es médecines humaine et vétérinaire traditionnelles ne parviennent pas à soulager tous les
malaises, et les maux de dos en sont un exemple. Rien
de surprenant donc à ce que des thérapies comme
l'ostéopathie, l'acupuncture et l'homéopathie gagnent en
popularité au Québec. Il en est de même en médecine
vétérinaire où de plus en plus de Québécois se tournent
vers les médecines naturelles pour soulager certains
problèmes de santé de leur chien et de leur chat. Il est à
noter que, du point de vue légal, au Québec, les
médecines alternatives chez les animaux ne peuvent être
pratiquées que par des médecins vétérinaires.
Étant médecin vétérinaire depuis 1981, en pratique des animaux de compagnie, j'ai vu défiler tout au
long des années des chiens avec des maux de dos non
résolus par la médecine vétérinaire conventionnelle. Les
maux de dos sont fréquents chez le chien et, dans
presque tous les cas, le traitement médical conventionnel
n'est que palliatif ou symptomatique. L'ostéopathie
représente donc une alternative encore peu étudiée pour
le traitement des maux de dos chez le chien. Il est à
noter que chez le chat, les maux de dos sont moins
fréquents et souvent associés à des traumatismes du
genre chute, accident d'auto, etc.
C'est pourquoi j'ai choisi de présenter ma thèse
en 1997 au Collège d'études ostéopathiques de Montréal
sur le traitement ostéopathique des maux de dos chez le

chien par " myofascial release ". Ce concept
ostéopathique du " myofascial release " est utilisé par les
ostéopathes du monde entier pour soulager les maux de
dos chez les gens, et ce, à tous les jours. Eh bien, le "
myofascial release ", qui est l'une des plus vieilles techniques ostéopathiques de normalisation myofasciale
(découvert par Andrew Taylor Still, D.O.) peut aussi être
utilisé comme traitement ostéopathique chez l'animal.
D'ailleurs, la plupart des techniques ostéopathiques utilisées chez l'homme peuvent s'appliquer chez les animaux, sauf bien sûr celles qui nécessitent la participation
active du patient.
La question qui m'est souvent posée est
“Comment fait-on pour savoir si un chien a mal au dos ?
". Eh bien, dans presque tous les cas, le chien démontre
de la réticence à monter ou à descendre les escaliers ; il
se plaint lorsqu'il est soulevé et on peut remarquer souvent que le dos est arqué. L'animal peut aussi avoir de la
difficulté à sauter dans la voiture, ou à se pencher la tête
pour manger. Le chien qui a mal au dos a souvent de la
difficulté à s'asseoir ou à se lever, et peut hésiter à
marcher, courir ou sauter, selon le cas. La palpation du
dos nous permet de localiser la ou les régions
douloureuses chez l'animal. Un bon examen physique et
neurologique, ainsi que des examens complémentaires
(radiographie standard, myélographie, etc.) nous permettent d'éliminer les conditions qui ne sont pas du recours
de l'ostéopathie, comme les fractures, les arrachements
ligamentaires, les tumeurs, les conditions infectieuses ou
parasitaires, ainsi que les atteintes graves au niveau du
système nerveux et les affections congénitales.
En tête de liste des maladies douloureuses de la
colonne vertébrale chez le chien (voir tableau 1) nous
avons l'hernie discale. La hernie discale est la cause la
plus fréquente des maux de dos et de cou chez le chien.
La majorité des patients présentés avec douleur cervicale
ou thoraco lombaire, secondaire à une hernie discale, ont
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une compression de la moelle épinière, et cela même si
l'examen neurologique est normal. Cet écrasement d'un
disque intervertébral avec blessure de nerfs rachidiens et
de la moelle épinière est souvent accompagné de
douleur intense. Le traitement chirurgical est le traitement
de choix en médecine vétérinaire et doit être effectué
dans les 72 heures suivant l'apparition de l'hernie discale
(Parent, 1996). Mais, selon le docteur Lizon (1997),
médecin vétérinaire, " dans le cas de paralysie brutale, le
déblocage ostéopathique effectué dans les 24 heures initiales donne d'aussi bons résultats que la chirurgie, avec
moins de séquelles ". Le traitement médical consiste à
administrer des corticoïdes pour soulager les tissus
inflammés ainsi qu'à garder l'animal au repos complet, en
cage, pour un certain temps. Dans les cas de maladie
chronique non opérable du disque intervertébral,
l'acupuncture peut être bénéfique.
Figure 1
Dans la thèse " Le traitement ostéopathique des
maux de dos chez le chien par myofascial release ", un
grand nombre de chiens présentait un syndrome lombosacré. Ce syndrome, fréquemment rencontré, est une
compression des racines dorsales et/ou ventrales au
niveau L7-S1, causée par ordre de fréquence par : une
sténose lombo-sacrée acquise, une hernie discale, une
discospondylite, une sténose lombo-sacrée congénitale
ou un néoplasme. Il est à noter qu'au niveau anatomique,
chez le chien et le chat, nous retrouvons 7 vertèbres cervicales, ce qui est une constante chez les mammifères
terrestres (… y compris la girafe !). Les vertèbres dorsales, quant à elles, sont au nombre de 13 pour le chien
et le chat. Enfin, on dénombre 7 vertèbres lombaires
chez les carnivores domestiques.
Le profil clinique le plus fréquent qui est observé
dans le syndrome lombo-sacré est la présence de
douleur lombo-sacrée avec boiterie, mais sans déficit
neurologique. Il est à noter que le Berger allemand est
prédisposé à ce syndrome. La conclusion de cette thèse
suggère qu'il soit intéressant d'étudier de façon plus spécifique l'incidence du syndrome lombo-sacré chez le
chien ainsi que son traitement ostéopathique.
Outre les maux de dos, d'autres conditions se
traitent avec succès en ostéopathie chez le chien et le
chat. C'est le cas de certaines boiteries dont on ne trouve
pas la cause en médecine vétérinaire traditionnelle, ou
qui ne répondent pas bien au traitement médical conventionnel. Souvent, ce sont des boiteries liées au sport
(chien d'agilité), causées par des entorses, des tendinites, des sciatalgies. D'autres types de boiteries sont
causés par une condition malheureusement trop
fréquente chez les chiens de grandes races : la dysplasie
de la hanche. L'ostéopathie peut être d'un grand secours
pour empêcher cette condition, considérée comme génétique et partiellement héréditaire, de s'aggraver.
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Squelette d’un chien mâle
Pour ce qui est du chat, la paralysie de la queue
est souvent accompagnée de lésions graves au niveau
du sacrum. Après avoir éliminé les possibilités de fractures ou autres conditions qui ne sont pas du recours de
l'ostéopathie, il est important d'intervenir rapidement chez
ces patients pour obtenir des résultats en ostéopathie.
Certains chats n'aiment pas se faire palper au niveau du
bassin, ce qui peut être le signe d'un blocage mécanique
sous-jacent.
Enfin, une condition mérite d'être mentionnée :
c'est le cas de l'incontinence urinaire postopératoire chez
la chienne hystéro-ovariectomisée. Il faut savoir que chez
la chienne, il n'y a pas de ménopause et que la pratique
de l'hystéro-ovariectomie avant la puberté réduit sensiblement le risque de tumeurs mammaires. Chez la chienne,
au niveau du segment L1-L3, il y a sortie du nerf
hypogastrique qui a une action de relâchement sur le
détrusor et de contractions au niveau du col de la vessie.
Donc, si on a une tension résiduelle liée à une contracture postopératoire ou une irritation locale au niveau des
sutures mises en place où se situaient les ovaires (D13L2), cela peut entraîner une incontinence urinaire
postopératoire, trop souvent diagnostiquée comme hormono-dépendante. J'ai déjà eu l'occasion de traiter en
ostéopathie quelques-uns de ces cas d'incontinence urinaire, et le résultat est spectaculaire, à condition que l'animal nous soit présenté assez rapidement après l'hystéro-ovariectomie. Pour terminer, l'incontinence urinaire
postopératoire chez la chienne ovariectomisée est décrite
par le docteur Pommier, ostéopathe vétérinaire, dans la
revue française " Ostéo ", spécial ostéopathie vétérinaire,
de janvier 2002. On y traite aussi d'ostéopathie équine et
d'ostéopathie comparée.

Tableau 1. Les maladies douloureuses de la colonne
vertébrale chez le chien
Hernie discale
Instabilité cervicale
vertébrale du Doberman
Syndrome lombo-sacré

Luxation/subluxation
atlanto-axiale
Tumeurs cérébrales
Tumeurs de la gaine
nerveuse

Discospondylite
Méningite idiopathique

Arthrites des facettes
articulaires

Fracture/luxation

Spondylite ankylosante
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Les causes des pertes de la lordose cervicale
et leurs conséquences sur la posture
Par Jean Pierre Amigues D.O.

ès le début du siècle dernier, le physiologiste britannique Charles Bell essayait de donner une
explication au problème que l'homme rencontre
pour rester debout.

D

Babinski observant les défauts de coordination
entre posture et mouvement chez des patients cérébelleux, il a énoncé les premières données sur les ajustements posturaux associés aux mouvements volontaires.
Dès la fin du XIXe siècle, le rôle, de la plupart des capteurs concourant au maintien de la position érigée, est
connu.
Notre plus grande dépense énergétique est consacrée à l'exploit de tenir debout et cela approximativement 17 à 18 heures par jour.
Quand tout va bien, nous possédons toutes les aptitudes
à réajuster notre position par rapport à la verticale.
Le rachis cervical grâce à sa forme et sa fonction très
adaptative, est soumis à de fortes contraintes d'origines
diverses et variées. La perte de ses possibilités d'adaptation aura des répercussions sur notre posture et sur notre
état énergétique.
Nous étudierons au cours de cette conférence
les diverses sources de renseignement et d'action que
l'organisme utilise.

MISE EN PLACE DE LA COLONNE CERVICALE

bébé commence à tenir sa tête c'est-à-dire vers l'âge de
deux à trois mois, puis vers l'âge de neuf mois quand le
bébé se tient assis.
La lordose cervicale est une courbure secondaire
compensatrice due à l'hominisation du crâne.
La mise en place de la lordose cervicale est due
au phénomène physiologique d'extension cervicocéphalique et à la rotation
ontogénique dorsale de
l'os occipital.
Sa mise en place lui permet de mieux résister aux
contraintes engendrées
par l'étirement de l'axe
cervico-aéro-viscéral.
Elle est en relation avec
le recul du maxillaire.

La position, la situation dans l'espace de la tête dépend de
l'équilibre et de la constante des caractéristiques de cette
lordose.

Au cours de cet entretien, nous étudierons les
diverses causes de la perte de la lordose cervicales et
leurs effets sur la posture.
La colonne cervicale

La lordose cervicale est la première courbure à apparaître chez
l'homme. In utero la colonne vertébrale
du fœtus présente pratiquement jusqu'à
la fin de la grossesse une seule courbure concave ventralement, une ébauche
de lordose apparaît très tardivement, à
la fin de la gestation.
Elle commence à se mettre en
place, dès que l'enfant commence à se
nourrir, d'où l'importance de l'allaitement maternel, car, à ce moment, le
bébé est obligé de créer une courbure
cervicale pour pouvoir attraper le sein.
Cette courbure s'accentue quand le
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Poussée cervicale mise
en flexion de la S.S.B.

Nous distinguons deux parties, une partie
atypique et une partie typique :
La zone atypique C1C2C3
Ces vertèbres sont nommées atypiques,
car elles sont morphologiquement différentes des autres
- C1C2C3 sont impliquées dans le réflexe
postural du cou.
- Le centre de contrôle primaire semble
se trouver à ce niveau.
- C'est par la position de cette région que
nous allons pouvoir être en relation avec le
tronc cérébral (effet de vascularisation),
effet de tension, de torsion.
- Les zones atypiques sont liées aux fonctions endocriniennes. hypophysaires et au
système parasympathique.

Sutherland
L'étude de la boîte crânienne montre les relations que
peut avoir le rachis cervical avec les os de la base et les
os de la face.
B) Relation avec les fascias
- Relation avec le tractus cervico viscéral.
- Aponévrose interptérygoidienne.
- Aponévrose ptérigotemporomaxillaire.
- Aponévrose palatine.
- Aponévrose pharyngienne et péripharyngienne.
C) Relation avec le système musculaire
Il est à noter que Palmer bien qu'il ne soit resté que
très peu de temps l'élève de Still, avait très tôt compris l'importance des trois premières vertèbres cervicales. En effet, elles peuvent avoir une relation
directe avec le tronc cérébral ainsi qu'avec la circulation sanguine de cette région.

- Relation avec la chaîne antérieure.
- Relation avec la chaîne postérieure.
- Relation avec les muscles de la face.
- Relation avec la langue.
- La colonne cervicale est en rapport avec la langue au
moment de la déglutition.

Les lésions des vertèbres atypiques sont en général individuelles, elles peuvent engendrer un retentissement sur
tout le segment sous ou sus-jacent. (Une lésion positionnelle de C2 engendre une lésion de groupe jusqu'à C5
cette observation peut s'objectiver sur des clichés en vue
latérale de la colonne cervicale).

Au cours de la déglutition, le voile du palais par son tiers
moyen s'articule sur l'arc antérieur de C1 et la paroi
pharyngée participe à l'occlusion vélo-pharyngée.

La zone typique C4 à C7
Ces vertèbres font partie de ce que nous nommons des
zones typiques, cette partie de la colonne cervicale est
essentiellement adaptative.
A) Relation à la structure

On peut considérer comme unité fonctionnelle la suite :
orbiculaire des lèvres - buccinateur - ligament ptérigomandibulaire - constricteur du pharynx - ligament commun vertébral antérieur.
D) Relation avec les circuits neurologiques
-

Le trijumeau.
La proprioception des muscles nucaux.
Relation avec l'oculomotricité.
Relation avec l'occlusion.

Les lignes de Littlejohn
Les traumatismes
La colonne cervicale ne peut s'étudier que dans un contexte de
globalité, elle est en relation avec
toute la structure osseuse du corps,
Littlejohn ostéopathe anglais, nous
à parfaitement démontré les inter
relations entre les différents segments de la structure.

- Les traumatismes in utero.
- Les traumatismes obstétricaux.
- Le whiplash.
- Adaptation aux perturbations de l'oculomotricité.
- Adaptation à la malocclusion.

Relation de la colonne cervicale
avec l'équilibre de la base du crâne.
Relation avec l'équilibre du bassin
donc des membres inférieurs.
Journal L’Ostéopathie... précisément
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Technique ostéopathique : Le
traitement ostéopathique général
(T.O.G.).
Traduction de Chas. H. Murray D.O.
Practice of Osteopathy, 1918
par Claude Pouliot D.O.
Nous voici rendus maintenant à la troisième partie du traitement ostéopathique tel que
pratiqué par les anciens Ostéopathes. Dans un premier temps, nous poursuivrons notre série
de traitements tels que démontrés par Chas. H. Murray DO. dans Practice of
Osteopathy,1918. Dans un deuxième temps, nous débuterons par des notions sur le
traitement général décrit dans le livre Practice of Osteopathy,1906
de Carl Philip McConnell DO et Charles Clayton Teall, DO.
La colonne vertébrale
Fig. 28 et 29A
Le patient est assis sur le
bord de la table et
l'ostéopathe note toute
déviation par rapport à la
normale (courbes
exagérées, courbure
latérale ou tout déplacement d'une vertèbre ou
d'un groupe de
vertèbres).
Il note toute sensibilité,
en palpant avec ses
doigts, qui se retrouvent
dans les tissus de chaque
côté de la colonne ou
entre les apophyses
épineuses.

34

Journal L’Ostéopathie... précisément

Les bouts des
apophyses
épineuses sont
notés par la coloration rougeâtre
faite en passant
rapidement la main
sur celles-ci avec
une certaine pression. De cette
manière, leurs positions peuvent être
notées, démontrant
ainsi toute déviation de la normale.

Fig. 31
Le patient est en décubitus ventral. Les paumes des doigts
de l'ostéopathe palpent les tissus musculaires contractés en
poussant les muscles de chaque côté de la colonne. Ces
muscles contractés sont souvent sentis comme de petites
cordes sous les doigts.

Fig. 30
Un doigt est placé de chaque côté des apophyses épineuses
et déplacé du haut vers le bas, notant toute déviation de la
normale.
La paume de la main peut être passée du haut vers le bas
rapidement pour trouver tout déplacement vertébral antérieur
ou postérieur.

Fig. 32

Fig. 69
Une pression exercée
sur le sommet de la tête
déclenchera fréquemment une douleur à certains points de la
colonne.

Le patient est en décubitus latéral, ses jambes fléchies.
L'ostéopathe étire doucement la colonne, notant s'il y a
relaxation ou contraction.

Fig. 33
Une pression
douce est faite
avec la paume des
doigts entre les
apophyses
épineuses pour
noter la condition
des ligaments et la
position des
vertèbres (rapprochées ou
séparées).
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Fig. 34

Fig. 37

Le patient est assis sur le
bord de la table et
l'ostéopathe est debout
derrière. Il débute le traitement du dos en plaçant les
bouts de ses doigts sur les
épaules du patient. Il
relâche les tissus musculaires dans la partie
supérieure du dos avec
ses pouces. Les doigts
peuvent relaxer tous les
tissus, du cou jusqu'au
sommet des épaules.

L'ostéopathe place une
main sur le sommet de la
tête du patient assis, et
avec l'autre main, fixe des
points avec le pouce le
long de la colonne, utilisant
la tête et le cou comme
levier. Inverser la position
pour traiter l'autre côté.

Fig. 38

Fig. 35 et 36
L'ostéopathe passe un bras au-dessus d'une épaule et sous
le bras du côté opposé par l'avant. Avec l'autre pouce, il fait
des points fixes sur la colonne, contre lesquels il fait faire
des rotations au corps avec l'autre bras. De cette manière, il
relâche les structures et replace les vertèbres déplacées. Il
traite l'autre côté de la colonne en inversant sa position.
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Le patient est assis,
préférablement sur un
tabouret, et place ses
mains derrière son cou.
L'ostéopathe se tient
debout derrière et passe
ses mains sous les bras
du patient et prend ses
poignets. Il place un côté
plat de son genou sur la
colonne du patient. Il le
tracte vers le haut et contre le genou. C'est un
traitement efficace pour
relâcher les nombreuses
articulations et étirer les ligaments qui sont devenus tendus.
Cela étire les muscles épineux, scapulaires et cervicaux.

Fig. 39
Le patient est assis,
l'ostéopathe se tient à côté et
derrière ou à genoux à côté du
patient sur la table. Il passe un
bras derrière le cou du patient
et aussi dessous son bras de
l'autre côté, amenant ainsi en
flexion antérieure le cou du
patient. Des points fixes sont
faits avec la main libre le long
de la colonne. Le corps du
patient est amené en rotation
contre le pouce de
l'ostéopathe. Ce mouvement
est très efficace dans les
régions dorsales supérieures.

Fig. 40
Le patient est assis,
l'ostéopathe est debout derrière et place un genou sous
l'aisselle du patient. Cela
tient l'épaule et les côtes de
ce côté dans une position
fixe. L'ostéopathe peut utiliser une ou ses deux mains
pour soulever une ou
plusieurs côtes ou pour étirer le côté opposé.

Fig. 43
Le patient est assis sur le bord de la table. Sa tête est
amenée en flexion antérieure par l'ostéopathe qui utilise une
certaine pression sur la région dorsale haute et la tête. Cela
relâche les ligaments des régions lombaire et sacro-iliaque.

Fig. 41
Le patient est assis et
l'ostéopathe se tient debout
derrière. Il passe sa main
en avant et agrippe le bord
inférieur d'une côte. Il
soulève le bras du patient
avec l'autre main du même
côté. Il soulève ainsi la
côte. Le patient prendra
une respiration profonde
pendant que la côte et le
bras sont levés ; ensuite il
les garde dans cette position pendant que le patient
expire l'air.

Le patient est assis sur un
tabouret avec les genoux
contre un mur. L'ostéopathe
est debout derrière et place
son genou contre la
vertèbre qu'il souhaite corriger. Il saisit le patient par
les épaules ou sous les
bras et tire le patient vers
l'arrière contre le genou,
faisant faire une rotation au
patient pour amener la correction nécessaire de la
colonne. Une extrême précaution doit être prise en
exécutant ce mouvement
pour ne pas blesser le
patient.

Fig. 44
Le patient est assis sur
le bord de la table.
L'ostéopathe est debout
en avant avec un oreiller
entre lui et le patient.
Les deux mains se ferment sur la colonne.
Quand une pression
peut être faite, renfonçant la vertèbre ; une
rotation du corps peut
alors être faite vers le
côté désiré. C'est un
mouvement excellent
pour corriger une courbure latérale ou tout
déplacement latéral ou
postérieur. Dans le cas
d'un déplacement vertébral antérieur, les vertèbres audessus et en dessous peuvent être amenées vers l'avant de
la même manière, corrigeant ainsi graduellement celle qui
est antérieure.

Fig. 45
La position est la même que
dans la Fig. 44. En agrippant fermement la colonne de chaque
côté, le patient peut-être levé et
la colonne étirée. Une correction
peut être faite de cette manière
quand il y a seulement deux ou
trois vertèbres rapprochées.

Fig. 42
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Technique Ostéopathique
Deux règles générales sont applicables à toutes
les lésions (NDT. Ils utilisent le terme dislocations):
1.
Exagérer ou augmenter la lésion. Cela relâche les
tissus en relation à l'articulation en lésion et désengage les
points articulaires qui ont été bloqués.
2.
Réduire la lésion en retraçant le chemin le long
duquel les parties se sont lésées.

Prenons comme exemple une lésion vertébrale cervicale. Après avoir localisé la position exacte de la
vertèbre anormale, la première règle s'applique ; c.-à-d.

Fig. 46

1Exagérer la lésion en fléchissant la tête dans la
direction opposée vers laquelle la vertèbre est lésée.

C'est un mouvement excellent dans les cas de courbure de
la colonne. Le côté qui est plus court peut être étiré en utilisant le poignet sous le bras du patient, la main élève et étire
le côté. L'autre main bouge le long de la colonne et l'amène
vers sa position.

2Par la suite, placer un ou deux doigts fermement
sur le côté de la vertèbre où est la lésion ; permettant ainsi
de pousser ou de produire une légère rotation de la vertèbre
vers sa position normale quand ce sera le temps.
3Avec l'autre main, produire une flexion du cou,
amenant ainsi l'angle de flexion exactement sur la vertèbre
impliquée.

Fig. 47 et 47A
Le côté peut aussi être étiré.
Une ferme pression vers le
haut peut être faite avec la
main qui agrippe les côtes
pendant qu'une traction vers
le haut est faite avec le
poignet du patient.
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4Produire ensuite une légère traction, s'assurant
ainsi que les points articulaires seront désengagés.
5A la fin, faire une rotation et une extension de la
tête vers la position normale (comme dans la posture verticale). Au même moment, pousser sur la vertèbre lésée.
Ce sont les mouvements à être exécutés pour réduire une
vertèbre en lésion. Peu importe si une vertèbre est
antérieure, postérieure, latérale ou en rotation, les principes
appliqués sont les mêmes dans chaque cas.

UN GRAND PAS EN AVANT POUR LA RECHERCHE
EN OSTÉOPATHIE À SAINT-PETERSBOURG

Le conseil international pour la recherche en ostéopathie sur la place rouge à Moscou avec : on y retrouve entre autre:
Michael Patterson, Inna Vartanyan, Tamara Kravchenko, Alexander Shepolvanikov, Yuri Moskalenko, Paul Chaufour, Philippe
Druelle.

Par Philippe Druelle D.O.

Ce nouveau voyage en Russie fut tout aussi
passionnant que celui de l'année passée. Il débuta par
Moscou où j'étais invité par Tamara Kravchenko, directrice de l'École de Russie, comme membre du jury
international des thèses en ostéopathie. À cette occasion, j'ai retrouvé Michael Patterson PhD et Paul
Chaufour D.O., ancien ami et excellent ostéopathe
français ainsi que Yuri Moskalenko, Alexander
Shepolvanikov et Inna Vartanyan que nous aurons la
joie d'écouter lors de la journée des conférences du
symposium le 13 juin prochain dans sa conférence
"Vibration - Acoustic Estimation of Effectiveness in
the Osteopathic Treatment ."
Lors de cette journée, nous avons assisté à
deux très bonnes thèses dont une sur les modifications du débit de la jugulaire suite au travail du trou
déchiré postérieur enregistré par Dopler. Les résultats
sont très significatifs et seront publiés dans le journal.

Nous avons ensuite été invités à participer à
une réunion sur la recherche pour créer le " Conseil
International pour la Recherche en Ostéopathie "
dont le but est de développer les moyens scientifiques
nécessaires pour prouver l'efficacité thérapeutique de
l'ostéopathie. L'effort des laboratoires des professeurs
russes et l'expertise de Michael Patterson seront très
précieux. J'ai remercié aussi l'assemblée qui m'a élu
co-président jusqu'en janvier 2004. J'ai été très
touché mais je leur ai dit que je ne pourrai, vu mes
occupations, remplir un nouveau mandat à ce poste.
Cependant, nous pourrons avec les professeurs de
Montréal et des autres centres donner notre participation active à ce projet auquel je crois. Nous avons
besoin de faire connaître notre travail et son efficacité.
Le lendemain, nous sommes partis à SaintPétersbourg où j'ai donné 4 jours de cours sur les
relations entre la sphère crânienne et l'abdomen. Les
participants étaient des gradués D.O. qui font 1500
heures de cours et une thèse après leurs études en
médecine.
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Participants au séminaire de Philippe Druelle D.O. à
Saint Petersbourg.

Il y avait quarante-six participants qui venaient
de plusieurs régions de la Russie. Nous avons parlé
de leurs vies, de leurs difficultés et de leurs réussites.
Ce groupe avait beaucoup de vocation, une bonne formation et soif d'apprendre. J'ai eu beaucoup de plaisir
à enseigner et aussi à partager leur bonne humeur, les
verres de vodka glacée et leur profonde gentillesse.
Nous retrouverons un groupe composé de ces
gradués et des professeurs de l'École de Russie qui
viendront pour le symposium à Montréal et pour un
cours avancé de 5 jours qui suivra sur la méthodologie
et les principales techniques enseignées à notre
Collège.
Durant ce voyage très agréable en ce début
de printemps, j'ai pu admirer encore une fois SaintPétersbourg qui fêtera ses 300 ans d'existence et qui
a rénové tous ses édifices. En ce début de printemps
le ciel était bleu pâle et le fleuve Néva servait de miroir
aux palais et aux maisons qui bordent les quais
endormis après l'hiver. Silence et nostalgie.
Au cours de ces journées, nous avons fait
aussi un test avec le Professeur Alexander
Shepolvanikov qui consistait pour la première fois à
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Alexander Shepolvanikov PhD et son fils.

observer l'activité systémique du cerveau avant et
après le travail d'un spasme endocrânien rétrorolandique à droite avec des satellites frontaux et le
IIIe ventricule comme technique d'harmonisation.
Le résultat fut très intéressant et fera l'objet d'un autre
article. Il est intéressant de constater une augmentation et un recentrage significatif de l'activité systémique du cerveau.
À suivre…..

Le Bélier de la
Raison...
Dans son autobiographie,
A.T. Still
raconte une
allégorie *
dans laquelle il
sombre dans un sommeil d'où il est brutalement éveillé par les
cornes d'un puissant
bélier. Il se sauve en
grimpant dans les
branches de l'arbre le plus
près. C'est l'arbre de la
Connaissance et il découvre
sur les branches de cet arbre les Secrets du succès
dans la vie. Selon lui, ces secrets varient pour chacun
de nous. Nous devons grimper l'arbre de la
Connaissance pour découvrir par nous-mêmes. Plus
tard dans cette allégorie, le bélier réapparaît, cette fois
pour éveiller le bon sens de Still en face de quelque
aventure financière risquée.

et m'a frappé de ses cornes sur la tête, pour me projeter les quatre fers en l'air ! Je me suis réveillé ; j'ai
regardé autour de moi, ce n'était pas un rêve, mais la
pure réalité ; le vieux bélier reprenait son élan pour
revenir à la charge. Mais il avait mis tellement d'électricité dans ma tête et dans mes jambes que j'ai grimpé dans l'arbre comme un kangourou. "
" J'ai alors réalisé qu'un homme doit utiliser sa
tête et ses jambes s'il veut réussir dans toute entreprise ! "
“Et en grimpant de plus en plus haut, dans la
sécurité de mon arbre, mon attention fut attirée par
des étiquettes suspendues à ses branches.”

La trame de cette histoire lui est probablement
venue d'un incident de son enfance qu'il décrit également dans son autobiographie dans laquelle le jeune
Still participe avec la famille à la garde des moutons.
" Le vieux bélier m'a projeté en l'air d'un coup
de cornes, ce qui m'a fait gémir et a fait rire les autres.
Cet incident m'a appris à regarder derrière, devant, en
haut et en bas, à droite, à gauche et à ne jamais m'endormir au pays de l'ennemi, mais à rester sur mes
gardes."
Still renchérit sur l'importance de raisonner
dans notre diagnostic et notre traitement en
ostéopathie ; et il revient souvent à la métaphore du
Bélier de la Raison.
Et un jour où il faisait la sieste et qu'il s'était
endormi au pied d'un arbre… " Pendant mon sommeil,
j'ai rêvé qu'un vieux et puissant bélier a foncé sur moi
*Expression d'une idée par une figure dotée d'attribut symbolique. LAROUSSE

Pendant mon sommeil, j'ai rêvé qu'un vieux et
puissant bélier a foncé sur moi et m'a frappé de
ses cornes sur la tête, pour me projeter les quatre
fers en l'air !
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Ce n'était pas un rêve, mais la pure réalité ; le
vieux bélier reprenait son élan pour revenir à la
charge.

Elles étaient faites de matériaux connus, de
l'or, de l'argent, du platine, du fer, des coquillages
marins, des peaux, des cornes et des dents d'animaux. L'une de ces étiquettes était écrite de lettres
dorées et enroulée autour du tronc. L'inscription disait:
" Ceci est l'arbre de la Connaissance, à l'ombre
duquel nous avons tous reçu les instructions nécessaires pour réussir dans la vie." Toutes les étiquettes,
excepté celle qui ceinturait le tronc, avaient un petit
anneau suspendu par un crochet de sorte qu'elles
pouvaient être décrochées et lues par tout chercheur
intéressé.
Elles étaient en ordre alphabétique et il y en
avait des milliers. Comme j'étais perturbé et que je
m'appelais Andrew, j'ai regardé plusieurs étiquettes
dans les " A ", mais aucune ne m'intéressait. Je les ai
parcourues jusqu'à la lettre " S ". La première disait :
"Le succès est la récompense de tout effort personnel
et la confiance en soi de résoudre les problèmes de la
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Et en grimpant de plus en plus haut, dans la
sécurité de mon arbre, mon attention fut attirée par
des étiquettes suspendues à ses branches.

vie. Au front dans toutes les batailles et en tête du
peloton. Le secret, la discrétion durant la conception et
le développement d'un projet et la persévérance dans
ses réalisations.”
“J'ai pensé que cette étiquette me convenait,
puisque mon nom était " Still ". J'en ai pris une copie
et m'en suis inspirée depuis. Et ceci, grâce au bélier
de l'Énergie qui m'a projeté dans l'arbre de la
Connaissance.”
A.T. Still
Autobiographie
Traduction : Jean Guy Sicotte M.D.,D.O.(Q)

Invitation à tous les D.O. et étudiants en ostéopathie ou autres personnes intéressées à venir
assister à la présentation des thèses (compte rendu de leur projet de recherches) préparées
par les futurs Diplômés en Ostéopathie (D.O.) au Collège d'Études Ostéopathiques (CEO).
Danielle Bérubé et Julie Poulin
L'influence de la normalisation ostéopathique des
sinus veineux sur la vitesse du flux sanguin jugulaire
interne, mesurée par effet Doppler
Monette Roy et Sylvie Servais
L’utilisation des trois temps pédagogiques dans
l’enseignement ostéopathique au CEO
Katina Giannakakis et Nicola Valiante
The Influence of osteopathic treatment of the
dura mater on migraines
Isabelle Langlois et Reno Ouellet
La technique ostéopathique de la fosse postérieure
n’influence pas les centres nerveux parasympathiques
cardiaque et pulmonaire
Charistiane Michaud
Ostéopathie, un traitement prometteur pour améliorer
la qualité de vie de sujets souffrant du trouble panique
Line Savard
L’ostéopathie et les mouvements du développement
embryologique
Pierre Després
L’approche ostéopathique globale : un rêve ou une
réalité ? Une étude phénoménologique

Janick Bouffard et Caroline Mercure
Profil ostéopathique des femmes enceintes souffrant
de nausées et/ou vomissements
Sylvain Lemaire et Christian Truchon
Influence du traitement ostéopathique sur la mobilité
de la ceinture pelvienne et les symptômes douloureux
chez les policiers-patrouilleurs portant le ceinturon
Sandra Rochefort
Étude de l’influence de la respiration secondaire chez
les gens pratiquant le QI Gong sur le
mécanisme respiratoire primaire
Louise Marcoux et André Mignault
Savoir reconnaître les signes précurseurs de pathologies pouvant conduire à une référence médicale dans
la pratique de l’ostéopathie
Joanne Beaulac et Nathalie Forest
Étude exploratoire de l’effet immédiat du traitement
ostéopathique de la région de la cicatrice de l’épidurale sur le core-link chez la femme en post-partum
Karen Thomas et Stephen King
The relationship between osteopathic lesions and
patellofemoral syndrome
Gianni Mariani
Inter et intrarater reliability of the rate and description
of the primary respiratory mechanism

Julie Carrier et Patrick Vallières
L’influence du traitement ostéopathique chez les
enfants hyperactifs

Martine Nadon
Qualitative research “ The contribution of intuition to
the clinical practice of osteopathy”

Yves Boisvert
Effet du traitement ostéopathique sur la qualité de vie
des enfants leucémiques sous chimiothérapie

Mélanie Blais et Nathalie Lepage
Étude qualitative sur le stillness : un phénomène
naturel et universel ?

Nathalie Gratton et Nathalie Rivest
L’impact du traitement ostéopathique chez des enfants
de 5-6 ans présentant des caractéristiques d’inattention et son influence sur leur bien-être général

Nicole Lamothe et Sylvie Roussin
L’influence du traitement ostéopathique du thorax chez
les patients ayant subi une thoracotomie ou
une sternotomie

Marie-Pierre Ducret
Effet du traitement ostéopathique du diaphragme thoraco-abdominal sur le niveau d’anxiété ressenti par les
jeunes athlètes en tennis avant une compétition

Mélanie Desjarlais et Marie-France Le Blanc
L’influence de la normalisation des membranes
interosseuses des membres supérieurs et inférieurs
sur la mobilité cervico-dorsale et lombo-sacrée

Pour informations sur le symposium, contactez le
Collège d’Études Ostéopathiques de Montréal au (514) 342-2816
ou inscrivez-vous en ligne : www.osteopathie-canada.ca
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