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

Encore une fois merci à tous les bâtisseurs de notre journal. C'est NOTRE journal car
il est offert à tous les membres de cette belle profession : l'ostéopathie. C'est comme
s'offrir à nous-même un beau cadeau de Noël.

Il serait injuste de commenter en une seule page les meilleurs articles car. Ils
sont tous bons parce qu'ils sont l'expression sincère d'un désir de partager avec les collègues de la pro-
fession.

Nous voyons également poindre le caractère international de notre profession; nous avons déjà
commencé à recevoir des demandes d'abonnements de bibliothèques, de collèges et de collègues de
l'extérieur du pays. Des figures connues à l'échelle internationale ont d'ailleurs accepté notre invitation
à alimenter certaines rubriques.

Il est important de se rappeler les buts du journal : 
-Maintenir chez tous les lecteurs la fierté d'appartenir à un groupe de professionnels qui
partagent les mêmes idéaux;
-Échanger des informations sur les différents champs d'application de l'ostéopathie.

À cet effet, le journal recherche donc un contenu d'articles :
-Scientifiques sur des sujets en rapport avec l'ostéopathie;
-De recherche et d'expériences cliniques;
-Des commentaires ou complémentaires à des articles déjà parus;
-Ou résumé de voyages, d'expérience de cas vécus à l'étranger ou chez nous.

Le journal se veut donc un moyen d'échange entre tous les ostéopathes. On y apprend beaucoup en
communiquant son histoire et à lire le vécu des autres! C'est une invitation!!

MEILLEURS VŒUX pour la saison de réjouissances; une bonne occasion de repenser la significa-
tion de la fête de Noël et de combler nos proches du plus beau cadeau de Noël en emballant des gros 
« Je t'Aime ».  Je t'Aime ».  

Comme on dit en espagnol « feliz navidad » Heureuse nativité! Passez de Joyeuses Fêtes!
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Résumé
Le syndrome algodystrophique , est un trouble
physio-pathologique nerveux d'ordre réflexe car-
actérisé par une hypertonie du système sympa-
thique. La dystrophie réflexe est une affection,
qui nous semble être rare, mais en réalité, c'est
l'incertitude « précoce » du diagnostic qui marque
cette pathologie permettant une évolution vers
des séquelles qui s'étendent , se bilatéralisent et
s'incrustent.

Cette étude sera élaborée afin de comprendre et
d'expliquer la relation étroite entre le système
nerveux autonome sympathique et la dynamique
crânio-sacrée et vertébrale, qui peuvent par un
trouble d'origine traumatique et / ou chirurgicale
faire installer une lésion (à long terme) aux ni-
veaux des membres supérieurs et inférieurs ainsi
qu'une pathologie osseuse de type ostéoporo-
tique et déminéralisante. Le but de notre étude
est de démontrer l'efficacité du traitement ostéo-
pathique qui pourra diminuer la symptomatologie
du syndrome algodystrophique du stade II.

IntroductionIntroduction
Notre intérêt pour ce problème de recherche
nous vient de quelques expériences profession-
nelles et familiales où nous avons été témoins
d'importantes séquelles suite à une affection
algodystrophique décelée précocement ou tardi-
vement.

L'algodystrophie (AD) est une affection polysymp-
tomatique, liée à des troubles vasomoteurs, d'o-
rigine neurovégétative, intéressant la microcircu-
lation d'une région articulaire et pouvant y tou-

cher toutes les struc-
tures de la peau à l'os.
Elle atteint tous les
âges et peut parfois
être très sévère. 

La pathogénie de cette maladie reste encore mal
élucidée. Plusieurs cas se présentent avec une
algie diffuse des membres sans topographie bien
identifiable prenant quelques fois le masque
trompeur d'une névralgie (neuropathie) s'installant
d'une façon insidieuse, progressive, s'accompa-
gnant d'un enraidissement articulaire et de trou-
bles vasomoteurs.

La topographie peut-être une forme bipolaire du
membre (ex:syndrome épaule main) comme elle
peut-être unipolaire (ex: atteinte isolée de l'é-
paule). La symptomatologie de l'algodystrophie
varie énormément d'un cas à un autre. On trouve
rarement des patients qui présentent des symp-
tômes identiques. Nous avons observé chez
notre clientèle des modifications importantes aux
niveaux cranio-sacrée, somato-somatique, soma-
to-viscéral ainsi que des parties molles.
Ce trouble s'agit-il d'un pur hasard? Ou bien c'est
le trauma qui a stimulé le ganglion du système
nerveux autonome qui s'est manifesté par un
réflexe dystrophique ? Selon les études de
Richard (1995), une atteinte somatique par un
traumatisme ou un stress de l'appareil musculo-
squelettique entraînent une hyperactivité seg-
mentaire du système sympathique en comprimant
directement ou indirectement ses ganglions.

Anatomie
Les troncs sympathiques vont de la base du
crâne jusqu'au coccyx : 
La région crânienne : comprend trois ganglions

Le rôle de l'Ostéopathie dans le traitement deLe rôle de l'Ostéopathie dans le traitement de
l’algodystrophie (du membre inférieurl’algodystrophie (du membre inférieur
et du membre supérieur) et du membre supérieur) 
post traumatique post traumatique 
et / ou chirurgicaleet / ou chirurgicale

Par Dolli Absi D.O.Par Dolli Absi D.O.
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principaux reliés au sympathique cervical par le
plexus carotidien et par le plexus de l'artère mén-
ingée moyenne: Ganglion ophtalmique (7 à 8 mm
en avant du trou optique ) Ganglion sphéno-
palatin (à l'arrière - fond de la fosse
pterigo-maxillaire) Ganglion optique (ou ganglion
d'Arnold) situé immédiatement au
dessous du trou ovale de la grande aile du
sphénoïde).

Les nerfs crâniens qui contiennent des fibres
sympathiques sont :
Le facial (VII)
Nerf glosso-pharyngien (IX)
Nerf pneumogastrique (X)

Nerf trijumeau (V) ; (V1 et V2)

La région cervicale :
Le tronc sympathique se situe en avant des
apophyses transverses et en arrière des artères
carotides. Le ganglion cervical supérieur est en
rapport direct avec Co-C1 et C2- C3 , il est rétro
carotidien et adhère à la paroi postérieur de la
carotide interne .. le ganglion cervical moyen C4-
C5 : passe sous l'artère sous clavière .. le gan-
glion cervical inférieur C7-D1 (ou stellaire) en
rapport avec les cervicales basses mole du
dôme plural, première et deuxième cote.

La région dorsale :
Dans le thorax, le tronc sympathique est dispersé
en avant de la tête des côtes, il est recouvert par
la plèvre et inclut dix ou onze ganglions.

La région lombaire :
A partir de D12-L1 le tronc sympathique change
de direction pour épouser la face latérale des
corps vertébraux de L1 au sacrum, il longe le
bord interne du psoas.

Chaque tronc sympathique est en relation avec
les nerfs rachidiens situés à l'étage du même
coté par l'intermédiaire des rameaux communi-
cants. Donc le système sympathique a un effet

sur le système nerveux rachidien. Il faudra que le
praticien ait toujours présent à l'esprit que la
medullo-surrénale est du tissu sympathique et
fait donc partie intégrante du système orthosym-
pathique.

Innervation sympathique des vaisseauxInnervation sympathique des vaisseaux
Les vaisseaux sanguins sont innervés par les
nerfs efférents et afférents. Certaines zones
vasculaires sont à la fois innervées par des
fibres sympathiques et parasympathiques. Le
système parasympathique n'a pas d'influence
sur les vaisseaux sanguins des membres
supérieurs et inférieurs car les vaisseaux des
membres sont innervés uniquement par des
fibres du système sympathique. .. les gan-
glions sympathiques qui innervent les mem-
bres supérieurs dérivent de C4-D9 .. les gan-
glions sympathiques qui innervent les mem-
bres inférieurs dérivent de D6-S4 .

C'est dans l'adventice (couche externe) que
se trouve en effet les petits filets sympa-
thiques qui se prolongent par les nerfs 
« Nerva-vasorum » qui vont eux-mêmes
innerver les muscles des parois situés dans la
media (couche mediane). L'innervation de la
medulo-surrénale s'effectue par des fibres
sympathiques pré ganglionnaires, provenant
des nerfs thoraciques inférieurs et des nerfs
rachidiens lombaires supérieurs.

Définition de l'Algodystrophie (AD)Définition de l'Algodystrophie (AD)

Définition : définie comme l'ensemble de manifes-
tations pathologiques, liées à un désordre « vaso-
moteur » (hyperactivité du système sympathique

MMaaiiss  lleess   vvaa iisssseeaauuxx   ddeess   mmeemmbbrreess  ssoonntt
iinnnneerrvvééeess   uunniiqquueemmeenntt   ppaarr   ll ee  ssyyssttèèmmee

ssyymmppaatthhiiqquuee..
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particulièrement intense et prolongée), provo-
quées par de très nombreux facteurs déclen-
chants, se présente presque toujours comme une
affection douloureuse intéressante, une ou
plusieurs régions articulaires et pouvant simuler
la plupart des maladies rhumatismales.

EtiologieEtiologie
On estime que la fréquence de l'AD est très
grande, bien que très difficile à évaluer avec pré-
cision, qu’est aussi fréquente dans le sexe mas-
culin que féminin et observée à tous les âges.
Dans environ la moitié des cas, elle se présente
comme une affection secondaire à des agres-
sions très variées : traumatisme de toutes
natures, interventions chirurgicales, immobilisa-
tion plâtrée, affection non traumatiques de l'ap-
pareil locomoteurs, du SNC, cardio-vasculaire,
pleuro pulmonaire, endocrânien-tumoral,
grossesse et divers médicaments.

Effets physiopathologiquesEffets physiopathologiques
L'anatomophysiologie de l'algodystrophie, encore
méconnue, résulte d'un dérèglement localisé du
S.N. végétatif. Ce dérèglement provoquerait au
niveau de la microcirculation une perturbation de
la vasomotricité variable avec le temps, avec, à
certaines phases, une vasoconstriction de l'artéri-
ole distale, de la métartériole, des anastomoses
artério-veineuses, notamment des canaux de
Suquet d'ou stase circulatoire extrême et œdème.

La prolongation de la stase serait responsable
des modifications tissulaires synoviales, capsu-
laire, ligamentaire de, toute lésion cutanée et
musculaire avec épaississement des parois vas-
culaires, et modification du tissu osseux.
L'algodystrophie évolue en 3 phases. Leurs
durées respectives sont très variables d'un cas à
l'autre.

.. en premier stade (de 1 à 3 sem) : Raréfaction
de la trame osseuse (précoce)
.. deuxième stade (peut durer des mois) :
Décalcification limitée.

.. troisième stade (peut durer plus que 3 ans) :
(tardif) disparition de la trame osseuse (canaux
de Harves) en nombre et en épaisseur.
Examens paracliniques
.. Biologiques : des études statistiques ont confir-
mé le lien entre hypertriglycéridemie et algodys-
trophie (HTG-AD). Les résultats montrent une
fréquence d'HTG significativement plus impor-
tante chez les AD quand les concentrations en
PL (ou enzyme lipoprotéine lipase) au niveau du
plasma (forme VLDL en IDL) sont augmentées.
Les macrophages "scavenger" les dégradent
entraînant un dépôt de cholestérol dans les
macrophages des parois artérielles sous forme
d'athérome et dans les tendons ou la peau sous
forme de xanthomes.

Radiologie :
Se manifeste par une deminéralisation osseuse
sous chondrale sous forme polymicrolacunaire ou
en bande comme peut être homogène ou
hétérogène. La localisation la plus fréquente au
niveau épaule, poignet, main, coude, hanche,
genou, cheville pied.

Traitement médical :
- Qui vise a rompre l'arc réflexe sympathique et
les traitements physiques agissant sur les trou-
bles trophiques et vasomoteurs périphériques : 

-Calcitonine, beta-bloqueurs, vasodilatateurs
généraux, antalgique simple, anti-dépresseurs (le
patient présente un problème anxio-dépressifs à
cause de la chronicité).

LL’’aa llggooddyysstt rroopphhiiee   éévvoolluuee   eenn   33   pphhaasseess,,
ll eeuurrss   dduurrééeess   rreessppeecctt iivveess   ssoonntt   tt rrèèss

vvaarr ii aabblleess   dd’’uunn  ccaass   àà  ll ’’ aauutt rree..
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Expérimentation
Nous avons recruté notre population à l'aide des
médecins de famille et d’orthopédistes qui nous
ont référé les trente patients. Nous avons choisi
une méthodologie nous permettant de fonctionner
à l'aveugle. Ainsi, quinze sujets ont été référés
par le médecin, évalués et traités en physio-
thérapie et ont fait partie de la population con-
trôle. Quinze autres sujets faisant partie de la
population cible, évalués et traités par
l'ostéopathe.

Notre évaluation du membre supérieur atteint ne
s'est concentrée principalement que sur la région
crânienne et cervico-thoracique de (C1 - D10) et
l'évaluation du membre inférieur atteint du syn-
drome algodystrophique s’est concentrée sur la
région crânienne et lombo-sacrée de (D10 -
sacrum). Des tests radiologiques, de
triglicéridemie, le Mc Gill Pain Questionnaire sur
la douleur et des tests fonctionnels (goniométrie)
ont été faits comme tests comparatifs pour les
trentes sujets avant et après les traitements.

Les tests statistiques de proportion, Mann-
Whitney et Wilcoxon, ont démontré l'efficacité
importante du traitement ostéopathique sur la
douleur et la reminéralisation osseuse. Tandis
que sur le plan hypertriglycéridémie et
goniométrie les tests étaient négatifs. 
Nous avons remarqué qu'il existe des lésions
ostéopathiques communes chez les sujets
présentant un syndrome d'algodystrophie
affectant les membres.

Interprétation
Selon notre étude statistique, nous avons essayé
d'interpréter les résultats en nous basant sur les
concepts ostéopathiques, afin de voir l'interrela-
tion anatomique et neurologique entre les dif-
férentes structures. Nous avons trouvé dans
notre étude des lésions fréquentes du
sacrum, crâne (SSB), C0-C1, C7-D1, D9,
diaphragme, foie, fascia rénal, rein et L2. La pro-
portion de la lésion cranio-sacrée est de 86.66 %.

SSB : La sphéno-Basilaire est retrouvée le plus
souvent en lésion d'extension ou de side-bending
rotation, ou bien en vertical strain. L'axe hypotha-
lamo-hypophysaire qui est l'axe majeur du fonc-
tionnement neurovégétatif, va être en consé-
quence déséquilibré. L'hypothalamus, le 3ème
ventricule et la tige pituitaire de l'hypophyse ont
une importance capitale pour les relations avec le
liquide céphalo-rachidien (L.C.R.) qui lui aussi
joue un rôle capital dans le fonctionnement
nerveux, et neurovégétatif en particulier.

De plus, tous les capillaires sanguins ne sont en
contact des cellules nerveuses que par l'intermé-
diaire de (L.C.R.) . Tout état vasoconstricteur per-
manent orthosympathicotonique va entraîner une
baisse du débit sanguin, donc une diminution des

échanges de nutrition (diminution de l'absorption
de ca++ - k+) / Comme le syndrome
algodystrophique est essentiellement une pertur-
bation micro circulatoire et sympathique, on voit
le lien important entre le bon fonctionnement de
la dynamique crânio-sacrée et la fluctuation du
L.C.R. avec le syndrome algodystrophique. Il ne
faut pas oublier que la lésion SSB affectera forte-
ment : Le ganglion sphéno-palatin (à l'arrière fond
de la fosse pterigo-maxillaire et partie- inférieur
de la grande aile du sphénoïde). 

-  Le ganglion de Ribes au niveau du polygone
de willis qui est un ganglion sympathique.
- Sphéno-pétreuse en rapport avec la dure mère.

Sacrum : retrouvé en lésion en proportion 86-
66% son blocage peut-être primaire traumatique

LLeess   tteessttss   ssttaatt iiss tt iiqquueess   ddee  pprrooppoorr tt iioonn ,,
MMaannnn--WWhhii ttnneeyy   eett   WWii llccooxxoonn,,   oonntt

ddéémmoonnttrréé   ll ''ee ffff iiccaaccii ttéé   iimmppoorrttaannttee  dduu
tt rraaii tteemmeenntt   oossttééooppaatthhiiqquuee  ssuurr   llaa
ddoouulleeuurr   eett   llaa   rreemmiinnéérraall iissaatt iioonn

oosssseeuussee..
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et entraîne une lésion secondaire au niveau
crânien, contribuant à renforcer la sympathico-
tonie. La chaîne sympathique latéro-vertébrale
provenant de L2 et séparée du plexus sacré par
l'aponévrose du pyramidal. Donc par ce lien neu-
rologique sympathique entre L2, la chaîne latéro-
vertébrale, ganglion impair, lésion sacrée, les
membres inférieurs peuvent être affecté.

Foie : retrouvé en lésion à 80%
Il y a un contact direct du foie avec la face
inférieure du diaphragme. Le foie reçoit son
innervation sympathique à partir du nerf splanch-
nique de D5 à D9 (nous avons trouvé une grande
proportion de lésion D9). La capsule du foie est
innervée par le nerf phrénique (C3-C4-C5) donc
lien indirect avec le ganglion cervical moyen (C4-
C5); il existe au niveau sympathique une anasto-
mose qui unit le nerf phrénique au ganglion stel-
laire. Donc la lésion somato-somatique fréquente
de C5-C7-D9 chez nos sujets, ainsi que la lésion
somato-viscerale du Foie et du diaphragme vont
influencer les ganglions cervicaux moyens, stel-
laire et dorsale (D9) et provoquer en con-
séquence une hyperactivité sympathique chez
notre population cible. Une lésion du Foie peut
avoir une influence sur sa fonction. Et comme le
foie joue un rôle majeur dans le métabolisme des
triglycérides et le transport de ces derniers dans
le sang, ce qui explique la dysfonction hépatique
qui peut provoquer une hypertriglyceridémie
que nous avons retrouvé chez nos sujets atteints
du syndrome algodystrophie.

Rein et Fascia rénale :
Sont retrouvés en lésion à une proportion 66,66%
(10 personnes atteintes sur quinze) anatomique-
ment rein et fascia rénal sont en contact avec L1-
L2, Fascia Iliaca, diaphragme, veine et la surré-
nale en relation avec l'hypothalamus par l'inter-
médiaire de l'hypophyse au moyen de sécrétion
hypophysaire qui le stimule l'innervation de la
surrénale s'effectue par les fibres sympathiques
provenant de D10-D12. La chaîne sympathique
latéro-vertébrale lombaire est noyée dans un
tissu conjonctif lâche repose sur l'aponévrose du

psoas. Donc, nous pouvons comprendre et réali-
ser qu'à partir de ce lien mécanique et neu-
rologique de ces différentes structures (surré-
nales, fascia rénale, psoas et diaphragme) com-
ment une lésion ostéopathique somatique du vis-
céral peut influencer défavorablement le circuit
neurovégétatif, et comment la surrénale est en
relation avec les membres inférieurs à partir de
L2.

Vertèbres:
L2: retrouvée en lésion à 80% surtout pour ceux
atteints au membre inférieur. A partir de L2 il y a
la chaîne lombaire collatérale qui va s'anasto-
moser aux racines antérieures du plexus  mem-
bre inférieur. En plus l'inhibition des ganglions se
fait à partir de L2 pour les troubles circulatoires
du membre inférieur d'origine sympathicotonique
(Caporrossi).

Les cervicales:
Nous avons retrouvé toujours une lésion ou
restriction cervicale soit haute C0-C1 C2-C3 soit
basse C5-C6- C7-D1 et première cote. Le dôme
plural adhère à la partie interne de la première
cote, les scalènes, donc en rapport avec
phrénique artère carotide, ganglion stellaire C7-
D1 et plexus brachial. La chaîne cervicale col-
latérale sympathique superficielle chemine
plaquée sous le scalène antérieur, le long du cou
et se distribue, avec le plexus brachial et le
réseau artériel, au membre supérieur.
La chaîne cervicale profonde prenant naissance
du ganglion stellaire.

LLaa   cchhaaîînnee  ssyymmppaatthhiiqquuee  llaa ttéérroo--
vveerr ttéébbrraall ee  lloommbbaa ii rree,,     nnooyyééee  

ddaannss   uunn  tt iissssuu  ccoonnjjoonncctt ii ff   llââcchhee  rreeppoossee
ssuurr   ll ''aappoonnéévvrroossee   dduu  ppssooaass ..
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Donc les membres supérieurs, cou et thorax sont
sous la dépendance sympathique du ganglion
stellaire et chaîne collatérale superficielle, donc
on peut remarquer que l'étage sympathique cervi-
cal affecte le membre supérieur et l'étage sympa-
thique lombaire affecte le membre inférieur, et
comme dans le corps tout est interrelié donc
dans toute lésion somato-somatique, somato-vis-
cérale, une atteinte de l'une des structures (cervi-
cales, diaphragme, foie, rein, lombaires) peut en
affecter une ou plusieurs, de même, une stimula-
tion d'un ganglion sympathique peut affecter
aussi un ou plusieurs autre.

Diaphragme: en lésion à 60%
Les piliers du diaphragme s'attachent de D8
jusqu'à L1-L2, donc incluant L2 et par con-
séquence les membres inférieurs. Son innerva-
tion sympathique est à partir de D8-D9. Il existe
une anastomose qui unit le nerf phrénique au
ganglion stellaire. Sachant que le nerf
phrénique provient des racines C3-C4-C5 donc
nous aurons une lésion entre cervicales,
diaphragmes et membres supérieurs.

D’après Correlative Neuroanatomy, Joseph G.Chusid
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Tendon central: Nous avons une lésion au foie,
pilier du diaphragme SSB, C0-C1 . Le sternum
est retrouvé fréquemment en lésion de déviation
à gauche par conséquence les ligaments phréni-
co-péricardiques. Ces derniers s'attachent sur les
apophyses transverses de C3 à D5 et font partie
du tendon central.

Conclusion :
L'analyse des résultats de notre étude montre le
rôle favorable de l'ostéopathie sur 2 paramètres
uniquement: la radio et la douleur. Alors que sur
les 2 autres, l'hypertriglycéridemie et
goniométrie les études se sont avérées non si-
gnificatives, et le traitement ostéopathique n'a pas
eu d'effet sur ces paramètres.

Selon ces observations nous pourrions émettre
plusieurs conclusions basées sur nos résultats :
Concernant la radiologie : l'inhibition des gan-
glions sympathique, situés devant les corps
vertébraux, avec les corrections des lésions
ostéopathiques non physiologiques structurelles,
viscérales, vertébrales et cranio-sacrées, vont
réharmoniser l'homéostasie, la vascularisation, les
troubles biochimiques et métaboliques (réabsorp-
tion du calcium) afin de rétablir la trame osseuse,
et agir de même en conséquence sur la douleur;
l'évaluation de cette dernière a été par une per-
sonne indépendante. Mais avec toutes ces pré-
cautions, les contraintes du milieu extérieur, de
l'environnement ambiant (stress, problèmes per-
sonnels, psychique) étaient toujours existantes
pour influencer défavorablement nos résultats,
malgré ces derniers se soient avérés significatifs.
Nos résultats statistiques sur l'hypertrigly-
céridemie, n'ont pas pu prouver l'efficacité du
traitement ostéopathique pour plusieurs raisons :
d'une part l'échantillon est devenu trop petit,
d'autre part la non collaboration des patients et
des médecins avec nous.

Concernant la goniométrie dont l'étude n'a pas pu
prouver l'efficacité vu la variabilité des atteintes
articulaires. Il nous était difficile de combiner l'an-
gulation du membre supérieur avec le membre

inférieur. Nous étions obligés de choisir l'articula-
tion retrouvée la plus atteinte chez nos deux
groupes (la cheville) ce qui a rendu l'échantillon
trop petit, de plus le gain de l'amplitude articulaire
après traitement ostéopathique était proportionnel
à celui obtenu après traitement de physiothérapie.
Un échantillon plus grand nous aurait probable-
ment permis de tirer des conclusions plus spéci-
fiques.

Cette recherche nous a fait réaliser l'impor-
tance du bon fonctionnement neuro-végétatif
relié à bon fonctionnement somato-somatique
et viscéral, donc conclure que finalement tout
est interrelié. 

Tout cela nous ramène aux principes
ostéopathiques du Dr A.T. Still :

Le rôle de l'artère est absolu 
La structure gouverne la fonction

Il existe une unité fonctionnelle dans le corps. En
tant qu'ostéopathe, il faut donc intégrer le concept
de globalité dans la normalisation ostéopathique
pour faire diminuer l'hyperactivité sympathique et
ses conséquences néfastes.
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On décrivait, à la fin de la
2e partie de cet article, le
mécanisme crânien et le
mécanisme de tensions
réciproques composant le
Mouvement Respiratoire
Primaire.

(Suite)
Ce sont des principes mécaniques dont on ne
vous parle pas dans les laboratoires d'anatomie.
Vous devez les observer dans le corps vivant.
Quand vous commencez à observer les individus
que vous rencontrez, vous commencez à vous
questionner sur vos observa-
tions. Vous pouvez devenir
tellement experts à établir un
diagnostic qu'il vous suffit de
toucher du doigt pour nom-
mer la lésion.

De retour dans la grande
citerne (cisterna magna) le
petit « mené»  s'avance sous
le cerveau dans les citernes
« pontine » et « basalis ». La
membrane arachnoïdienne
recouvre les irrégularités de
la surface du cerveau pen-
dant que la pie-mère qui
transporte le courant artériel
y adhère intimement. Comme
le L.C.R. remplit les espaces
entre les vélosités, on y trou-
ve plusieurs poches de ce li-

quide. La citerne basale est divisée en deux par-
ties : les citernes interpédonculaire et chiasma-
tique. Il y a une citerne de L.C.R. autour du trac-
tus optique et une autre dans la scissure latérale
du cervelet se prolongeant en scissure transverse
jusqu'à la citerne de la grande veine cérébrale.
En fait tous les « sulci » sont des petites citernes
de L.C.R. parce que la membrane arachnoïdi-
enne fait un pont au-dessus pendant que la pie-
mère en suit les contours jusqu'au fond.

La vue d'ensemble commence à apparaître. Le
tube neural complet est comme une maison dans
un océan et il y a des corridors entre les cham-
bres. Cet océan est un milieu liquide permanent
contenu dans la membrane arachnoïdienne et
dans le tube neural. Le mouvement du liquide
dans son contenant naturel est un mouvement de
marée, une fluctuation. La motilité du cerveau et

LA PROMENADE DU VAIRONVAIRON
(3e partie, suite et fin)(3e partie, suite et fin)
(Au Canada on dirait plutôt : « la promenade du mené »)(Au Canada on dirait plutôt : « la promenade du mené »)

par Dr. William G. Sutherland D.O.
Traduit par Jean Guy Sicotte M.D.,D.O.(Q)

Fig. 1

Gross Anatomy, Ben Pansky, Phd, M.D.
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la fluctuation du L.C.R. déplacent le fulcrum des
membranes de tension réciproque qui bougent
les os du crâne les uns par rapport aux autres et
le sacrum entre les iliaques. Voici comment le
cerveau, non seulement repose sur son « lit
d'eau », mais aussi fait osciller son berceau 
articulé dans le mécanisme d'engrenage des
sutures entre les os du crâne.

Les membranes de tension réciproque du crâne
sont une projection de la duremère recouvrant la
face interne des os du crâne : ce sont la faux du
cerveau et la tente du cervelet.

En vue verticale les deux moitiés de la tente du
cervelet, en forme de faucilles sont suspendues à
la faux du cerveau. Si vous vous tenez sur la
tête, c'est la faux qui est suspendue à la tente.
En latérocubitus, la faux et la moitié de la tente
sont suspendues à l'autre moitié. En terme de
mécanique, le mécanisme d,articulation des
membranes intracrâniennes est conditionné et
bouge par rapport au fulcrum des membranes de
tension réciproque en suspension à la région du
sinus droit, zone de rencontre de la faux et de la
tente.

Ce fulcrum en suspension est semblable à ces
vieilles balances suspendues au plafond dans la
reconstitution des premiers postes de traite à
Cape Cod. Le fulcrum autour duquel la balance
oscillait était le « still point » (point de référence)
autour duquel s'activait le mécanisme. Le toucher
le plus léger pouvait l'activer; cette balance était
tellement sensible.

En développant l'art de comprendre le méca-
nisme, en observant et en palpant le crâne vivant
vous pouvez arriver à comprendre l'action nor-
male du mécanisme respiratoire primaire. En

connaissant le normal vous
saurez diagnostiquer l'anormal.
L'oscillation des membranes de
tension réciproque et la fluctua-
tion du L.C.R. vous orientent vers
le diagnostic. Vous vous en
servirez pour soulager les distor-
sions du mécanisme articulaire
de ces membranes.

Il y a des schémas d'adaptation
des articulations de la base du
crâne et il y a des lésions trau-
matiques particulières qui doivent
être comprises. Nous les
décrivons en fonction de ce qui
se passe à la symphyse
sphénobasilaire; dans les cas de
traumas, en fonction du point
d'impact et de l'articulation affec-

tée à son voisinage. Retrouvons notre petit 
« mené » en voyage à la recherche de cer-

taines de ces lésions.

Tout en continuant sa promenade dans le grand
étang de liquide céphalorachidien, le petit mené
aperçoit de la lumière, la lumière qui éclaire le
milieu liquide. C'est comme le faisceau émis par
le phare. Il éclaire l'océan sans le toucher. Je
l'appelle parfois le liquide dans le liquide, ou la
lumière liquide; le commutateur que vous pressez
dans une pièce obscure et qui chasse la noirceur.
Où va-t-elle? Cette chose invisible : l'Énergie, le
souffle de vie ou le plus noble élément du Dr.

Fig. 2

D’après Gross Anatomy, Ben Pansky PhD, M.D.
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Still? Nous pouvons y faire appel quand nous
sommes embêtés, et que nous savons que faire.
Quand nous essaiyons de comprendre ce qui
arrive avec le MRP, nous découvrons bribe par
bribe; De plus en plus mais pas la lumière liquide.

Dans la grande citerne vous regardez le cervelet;
vous voyez l'endroit où il a basculé, peut-être à
cause d'un coup de poing sur l'arrière de la tête,
peut-être à la suite d'une ponction lombaire qui
en a provoqué l'affaissement par retrait du liqui-
de.

Dans la citerne interpédonculaire vous pouvez
voir l'effet d'un impact sur le dessus de la tête, ou
dans un schéma de lésion crânienne; la compres-
sion sur cette citerne aura poussé vers l'avant la
citerne qui se trouve au-dessus. Une telle pres-
sion autour de tractus optique pourra produire sur
l'œil le même effet qu'une augmentation de vo-
lume du corps hypophysaire ou qu'une tumeur.
Mais attention ces pressions sur les citernes ne
signifient pas à tout coup une anomalie hypophy-
saire ou une excroissance tumorale. La finesse
du toucher en ostéopathie vous en dira beaucoup
au niveau du crâne. Si vous obtenez la sensation
de toucher une tomate pourrie investiguez pour
éliminer une pathologie de type excroissance au
sein du mécanisme. Vous pouvez faire un diag-
nostic différentiel en utilisant l'art de comprendre
la mécanique et votre habileté du toucher dans
vos doigts qui pensent, sentent et voient.

Ces influences, telles les forces de compression
qui perturbent la fluctuation normale du L.C.R.,
ou la ralentissent dans une citerne, la perturbe
dans tout cet océan qui entoure le cerveau. Mais
qui non seulement l'entoure mais le pénètre dans
ses ventricules, ses replis et tout autour de la
moelle épinière, dans cette moelle et jusqu'à une
certaine distance le long des racines nerveuses à
la sortie des trous de conjugaison. Quelle chose
formidable.

En chevauchant les hémisphères cérébraux vous

apercevez des scissures et vous regardez au
fond. Vous y voyez la pie-mère qui assume la cir-
culation artérielle jusqu'au fond de ces scissures
et le L.C.R. qui les remplit. Vous voyez l'arach-
noïde qui les enjambe sans aller dedans. Et vous
commencez à comprendre ce qui est arrivé à ces
jeunes hommes qui reviennent de la guerre,
descendant de l'avion ou du bateau… avec les
cheveux gris.

À travers les frayeurs et les tremblements les ten-
sions des membranes ont figé le mécanisme
juste au-dessus de ces scissures et de ces sul-
cus. Comprenez vous la situation? C'est comme
cet homme dont je vous parle dans « The Cranial
Bowl » qui a été frappé d'un choc méningé en
mélangeant la boisson forte avec l'eau froide.*

Je veux que vous compreniez la situation. Quand
se produit un choc méningé, vous devez com-
prendre l'importance du fulcrum, non seulement
celui du mécanisme articulaire des membranes
mais particulièrement le Fulcrum, le still point
(point neutre) dans la fluctuation du L.C.R.,
lorsque vous arrivez à saisir la signification de ce
dont le Dr. Still parlait quand il faisait référence à
l'élément le plus noble connu dans le corps
humain vivant. 

Approchons nous de la scissure latérale du
cerveau, entre le lobe frontal et le lobe temporal
qui loge dans la fosse crânienne moyenne.
L'artère méningée moyenne chemine dans la
scissure latérale de Sylvius; le bord libre de la
petite aile du sphénoïde chevauche le départ de
cette artère. Pensez à ce qui peut arriver
lorsqu'un petit enfant reçoit un coup sur le front
qui bascule postérieurement le sphénoïde. Vous
voyez apparaître une compression entre ces
deux lobes écrasant la méningée moyenne, un
peu comme la compression du brassard du
sphygmomanomètre quand on prend la pression
artérielle; quelque chose qui interrompt momen-
tanément le pouls. Une telle compression entre
les deux lobes peut se produire. Pensez alors à

*voir l'article du journal précédent, no. 3, automne 2001, la technique du PERTUM p. 37
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ces soi-disant ischémies transitoires. Si vous
reconsidérez l'histoire de vos patients qui ont
éprouvé une ischémie transitoire, vous pourrez
peut-être retrouver un événement de ce genre. Et
c'est une possibilité, parmi plusieurs autres, de
poser un diagnostic en utilisant l'art de connaître
le mécanisme pour approfondir l'histoire de
quelques petites bosses.

Quand la symphyse sphénobasilaire est dans un
état de sidebending rotation, nous observons un
côté de la tête moins convexe que l'autre. Le côté
concave est plus haut que le côté convexe. Si le
petit mené allait nager dans les lacs des ven-
tricules latéraux, il trouverait plus volumineux
celui du côté de la convexité, le côté bas. Nous
pouvons imaginer le coinçage de boyau qui se
produirait dans l'aqueduc cérébral (de Sylvius)
dans les cas prononcés de sidebending rotation,
de torsion, de flexion ou extension extrême.
Maintenant visualisons le même effet, le même
coinçage dans l'infundibulum restreignant l'é-
coulement du L.C.R. Nous avons vu que la petite
hypophyse peut se déplacer sur sa selle lorsque
celle-ci se décentre et nous avons vu aussi que
les bulbes olfactifs en avant et le cortex visuel à
l'arrière peuvent se faire pincer. Toutes ces possi-

bilités sont à considérer pour bien gérer ces situ-
ations. Observez, diagnostiquez et réfléchissez à
ces données. Puis utilisez ces forces intrinsèques
innées pour normaliser la lésion. Supportez les
membranes de tension réciproque et amenez la
fluctuation du liquide au point d'équilibre. Vous
pouvez alors sentir tug-tug-tug- (l'impulsion
vitale?).

Sur les flancs du sphénoïde il y a une autre voie
liquide. Les sinus caverneux assument la voie
entre les feuillets duremériens, des veines oph-
talmiques aux sinus pétreux supérieurs et
inférieurs. Pensez bien que la gêne de l'écoule-
ment du sang veineux dans les sinus pétreux
pourrait influencer la circulation dans les cavités
orbitaires. Il y a un paquet de questions quand on
se met à y penser. L'ostéopathie est une science
avec des possibilités à la grandeur des cieux.

Si le L.C.R. stagne sur les bulbes olfactifs l'eth-
moïde sera bloqué. La congestion des cornets du
nez peut aussi restreindre la mobilité de l'eth-
moïde.

Si le mécanisme crânien a provoqué la protusion
des globes oculaires, exophtalmie, vous pouvez

Fig. 3

D’après Gross Anatomy, Ben Pansky PhD, M.D.
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en favoriser le retour en place en modifiant le
mécanisme. Vous observerez alors que la dilata-
tion des pupilles aura changé.

Supposons que le patient est tombé, en atterris-
sant durement sur ses ischions. Ou supposons
qu'il a reçu un coup sur l'angle supérieur de l'oc-
ciput. Un tel accident produit non seulement une
lésion articulaire crânienne mais aussi enfonce le
cervelet dans la grande citerne. Quelle sensation
de lassitude l'on éprouve lorsqu'il y a une lésion
occipito-mastoïdienne ou que le cervelet est blo-
qué vers le bas. Plusieurs malades mentaux
souffrent de ce problème.

Un affaissement antérieur du sacrum, survenu
peut-être à la naissance, peut produite le même
effet via le " core-link " entre la sphère crânienne
et la sphère pelvienne et la tension des fascias.
Une détente du mécanisme articulaire et un
équilibre fluidique du cervelet corrigeront la situa-
tion. Si vous repositionnez le sacrum par une
technique de libération de sa base, assurez vous
de favoriser l'écartement des iliaques pour garan-
tir le résultat. Ceci va relâcher la membrane de
tension réciproque et le fascia qui laissera flotter
le cervelet.

Promenez vous avec votre imagination et voyez
la pinéale en flexion, en extension. Visualisez
l'hypophyse qui fonctionne, sans connexion
nerveuse avec l'hypothalamus. La glande
maîtresse en effet ne reçoit aucune fibre
nerveuse venant du cerveau.  Il y a d'autres
moyens de contrôle venant du SNC. Quand on le
comprendra nous pourrons alors traiter plusieurs
maladies du système nerveux. Considérez l'in-
fundibulum comme un tube, comme l'enveloppe
extérieure d'un câble coaxial et pensez que cet
élément le plus noble transmet son énergie à tra-
vers cette enveloppe. Avec toutes ces imageries
(visualisation et pensée) le vairon considère qu'il
a matière à penser pour des années à venir. Il
plonge alors jusqu'au fond, fait une ponction lom-
baire et s'en va.

Le Dr. Still ne pouvait pas trop parler de ces
choses qu'il comprenait au sujet du corps
humain. Nous n'étions pas prêt à l'écouter. Si
vous savez lire entre les lignes dans son livre 
« Philosophy of  Osteopathy », vous verrez que
c'est bien ça.

W. G. Sutherland

Petit historique

Vers les années 1948-1951, le Dr. Sutherland
donnait des cours sur la palpation avec pratiques
guidées. Il en profitait alors pour parler d'un petit
poisson minuscule, « a minnow », émettant sa
propre luminosité, qui explorait les dédales du
cerveau flottant dans ces lacs et étang de liquide
céphalorachidien. Brillant ce petit « mené »
explorateur curieux, savant, poète et philosophe
à ses heures; c'était le plus brillant ostéopathe,
il cherchait à tout comprendre avec sa percep-
tion de toucher, voir, sentir, penser.

Il y a évidemment plusieurs recoins que notre
petit mené n'a pas encore exploré; puissiez vous,
vous les ostéopathes, continuer à le suivre au gré
de votre imagination et de toutes les questions
qui se posent à votre désir de comprendre.

P.S. Si votre imagination déborde et que vous
voulez « piloter » notre petit mené dans de nou-
velles explorations du système nerveux central,
nous vous invitons à communiquer vos décou-
vertes à tous nos lecteurs par cette rubrique qui
est ouverte à votre collaboration. Faite parvenir
votre article au journal.
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Les lignes qui vont suivre ont été écrites
par inspiration, sans aucune prétention à la
cohérence, le seul but que je poursuis est d'in-
spirer la réflexion; je vous invite donc à suivre
mon petit délire et à vous laisser aller.
Il y a environ soixante-quatre jours j'ai reçu Dieu
par la tête. C'est pas que ça fait mal mais c'est
tout de même un certain choc. La majorité de
mes étudiants le savent, je possède une ligne
directe avec le Bon Dieu. J'avoue que ce n'est
pas si mal et, qu'à la longue en effet, on s'y fait.
Certains diront peut-être : « Bon, un autre illu-
miné » ! Que voulez-vous (comme on dit à
Ottawa dans ce deuxième « plus meilleur » pays
du monde) on ne peut plaire à tous, et puis entre
nous, l'illumination, c'est assez agréable et ça ne
paraît pas toujours; alors on assume tout ça et on
n'en reparle plus.

Je disais donc qu'il y a de ça environ soix-
ante-quatre jours, je terminais tout juste de mon-
ter un cours d'embryologie, la routine quoi,
lorsque soudain paf, comme ça, la Lumière
frappe! « Ah non! que je me suis dit, pas

encore »! Parce que voyez-vous ce n'est pas la
première fois. Mais bon allez, on avait dit de ne
plus en parler. Alors voici ce dont il s'agit, je vous
le révèle tout de go : Il n'existe pas, dans la
nature, de ligne droite, ni d'onde linéaire, ni
même de spirale; et vlan! Voilà! Tout est dit!
Respirez un brin, histoire de digérer tout ça et
profitez en pour changer de paragraphe.

Quoi? Cela n'allume rien en vous? Et bien
moi oui, car pourtant tout est là! Je vous explique:
Toutes les structures naturelles, vivantes ou non,
expriment leur morphologie sur un pattern
géométrique similaire. Que la structure ait un air
chaotique, aléatoire, animée d'un mouvement
brownien ou qu'elle soit ordonnée, à l'étude plus
poussée son ordre géométrique fondamental
apparaît toujours… et il a malheureusement tou-
jours été exprimé par la spirale ou encore plus
simplement dans son mouvement par une onde
linéaire. Les mathématiques des fractals et les
points de vue holographiques l'ont pourtant bien
démontré depuis vingt ans, l'onde linéaire et la
spirale ne sont pas du tout adaptées à la
représentation adéquate de ce phénomène.
En effet, de la molécule de tropocollagène, à
celle de l'A.D.N., à l'orientation des muscles dans
le corps, et à celle des systèmes de Havers dans
les os, au mouvement de roue voilée du tempo-
ral; les données sont semblables dans le monde
végétal et minéral, jusqu'à la forme de la galaxie,
tout est…spirale. Et pourtant cela est faux. Car il
s'agit d'une représentation bidimensionnelle, sans
profondeur, une photo, une image. Ce qui illustre
bien notre difficulté mentale à nous représenter la
réalité autrement que par images bidimension-
nelles, linéaires, évacuant ainsi la complexité
intrinsèque des formes naturelles, par souci de
simplification ou paresse intellectuelle.
Franchissons donc courageusement le fossé de
la médiocrité et de la gangue de l'ignorance et
plongeons dans la Connaissance!

La forme fondamentale de l'univers micro-
cosmique et macrocosmique est la lemniscate. Il
s'agit non seulement de sa morphologie struc-
turale de base mais aussi de son mouvement flu-

DIVINE DIVINE 

LEMNISCATELEMNISCATE

Par 
Laurier-Pierre Desjardins D.O.
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idique et énergétique. Je suis tout à fait conscient
de ne rien apprendre aux ostéopathes-
philosophes ainsi qu'aux collègues qui m'ont
enseigné et/ou inspiré mais il ne s'écrit pas
grand-chose sur le sujet alors aussi bien le faire
maintenant.

Poussons maintenant le raisonnement
plus loin. Si on pouvait se faire tout petit comme
le vairon de Sutherland (voir l'article de Jean-Guy
Sicotte dans le numéro précédent) et amorcer un
voyage le long de ces structures soit disant spi-
ralées, on se trouverait alors devant un étrange
phénomène. Nous accomplirions alors la trajec-
toire plus ou moins étalée d'une vis sans fin, un
cheminement continu sur le ruban de Möbius,
une ondulation rythmique sans début ni fin.
(Fig.1-1).

Fig. 1-1: Lemniscate du ruban de Möbius,
selon Escher.

Nous découvririons en effet que nous ne
pouvons aller de l'avant qu'en accomplissant une
vrille perpétuelle dans notre sentier...(avez-vous
déjà entendu parler du déroulement d'un
accouchement?). Lorsque nous exprimons ces
phénomènes naturels par une onde, on exprime
en fait la superficialité de l'événement; ce qui est
directement perceptible à un observateur
extérieur. Si on regarde une vague déferler, on ne
voit que sa surface ondulante et mouvante. La
vague n'est pourtant que le résultat de forces
internes (pressions, températures) et externes
(vent), invisibles à l'observateur non averti. Ces
forces sont en réalité exprimées par le roulement
continu des molécules d'eau sous la surface,
roulement en forme de lemniscate tridimension-
nelle dont l'axe de rotation est perpendiculaire au
sens du déferlement et donc de la direction de la
vague, une vague éternellement déferlante. Cette
lemniscate fluidique exprime la mouvance intrin-
sèque de l'Énergie créatrice à l'œuvre dans la
nature. Lorsqu'elle est encore plus subtile, elle
devient éthérée et peut alors pénétrer tout; sa
vibration précède, engendre et couvre toute 
manifestation.

En ostéopathie cette vague est la
fameuse Long Tide créatrice de Sutherland,
expression des différentes forces biodynamiques
des êtres vivants. La Long Tide est dans sa
forme non liquidienne énergétique, le Verbe,
l'Orgone reichien, l'Esprit du corps christique, le
Prana hindou, le Chi chinois, le Ki japonais, etc.
C'est toujours une lemniscate en mouvement,
mais exprimée dans le subtil. Pour moi c'est la
Lumière du Bon Dieu. Sutherland a décrit ça
comme étant l'énergie divine à l'œuvre dans la
Création.

Cette lemniscate essentielle interpénètre
tout et est à l'origine de tout, vivant et non-vivant.
Et ce qu'il y a de plus beau dans tout ça c'est que
cette essence est directement perceptible à nos
rustres sens et qu'on peut donc s'en servir (en
fait on le fait tout le temps sans trop y penser)
dans toutes nos activités d'être humain (et donc
d'ostéopathe).
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Si maintenant vous augmentez la
fréquence de la vibration de cette vague, un peu
comme si vous changiez le pas d'une hélice,
vous obtenez alors dans les structures du corps
le Mouvement Respiratoire Primaire, rythme fonc-
tionnel primordial des cellules et des fluides du
corps humain. Son cycle est plus rapide que celui
de la Long Tide. Ontologiquement, chez l'embry-
on humain cette fréquence est d'abord augmen-
tée dans le creuset utérin, vers les troisième et
quatrième semaines (le liquide céphalorachidien
n'apparaissant que dans la cinquième semaine),
où les hormones et la chaleur maternelle stimu-
lent l'accomplissement du programme génétique
des cellules primordiales. On peut bien sûr
apprendre à utiliser consciemment la Long Tide,
modifier sa vibration, etc. Mais ça c'est une autre
histoire que nous ne traiterons pas aujourd'hui.
C'est donc sous l'influence créatrice initiale de la
Long Tide qu'apparaîtra le MRP et que se
développera la morphogenèse des différents tis-
sus et organes de l'être humain en développe-
ment.

Pour pouvoir saisir tout ces concepts et
événements il ne faut qu'un instant, celui du
retour vers Soi. Toutes les réponses à toutes les
questions y sont.
À bientôt

Bibliographie:
C'est une bibliographie anarchiste et non-con-
ventionnelle que je vous propose. Ces dif-
férents auteurs, illuminés à leur façon, ont
inspiré mes propos:
En Architecture, Mathématique, Philosophie,
Littérature, Ostéopathie, Arts visuels et
Embryologie, par ordre aléatoire et non de
préférence:
Buckminster Fuller, Le Corbusier, Möbius,
Schumacher, Blechschmidt, K.L. Moore, T.V.N.
Persaud, U. Drews, B. Pascal, A. Einstein, N.
Tesla, P. Picasso, S. Dali, M.C. Escher,
Pythagore, Socrate, J. Krishnamurti, P. Jois et
tant d'autres.
Et bien surtout ces ostéopathes grandioses
que je remercie humblement: Still, Sutherland,
Fulford, Fryman, Mitchell, Dummer, Jealous,
Druelle et surtout mes étudiants qui ont prob-
ablement été mes meilleurs maîtres.

La Vie passe si vite...
Durant un concert de Noël, à la chapelle de l’hôpital du

village, en voyant toutes ces personnes âgées en fauteuil

roulant, en perte d’autonomie, qui ont donné la plupart

de leur temps à leurs enfants... et maintenant, ce sont ces

enfants qui prennent soin de leurs parents.

Il n’y a pas si longtemps, mon père me disait comment il

aimait jouer au hockey... ma mère faisait du bénévolat

pour les handicapés... déjà 50 années ont passées.

Que le temps passe... n’est-ce pas que ça fait réfléchir.
H.V.S
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La simple évocation du terme « neurovégétatif »
a-t-il pour vous une consonance âpre ou
revêche? Rappelle-t-elle l'étude purement
théorique…un dédale où l'on avance à pas lourds
et laborieux…?

On vous a bien sûr fait voir le rapport étroit de
l'homme à la nature, exprimé par la suprématie
orthosympathique diurne et parasympathique
nocturne. 

Vous avez sûrement laissé errer un peu votre
pensée à considérer une normotonie neurovégé-
tative intimement liée aux lois naturelles, au fil
des saisons…équilibre et santé posés sur une
harmonie du microcosme à l'intérieur du macro-
cosme.

L'étude du système neurovégétatif peut en effet
nous conduire à une pensée plus large… Et il
m'est d'avis que le grand art ostéopathique ne
saurait éclore sans réflexion anthropologique
voire  philosophique.  Nourrir cette réflexion de
l'observation de la vie, dans sa manifestation
humaine, observation  sans cesse renouvelée,
d'heure en heure, de consultation en consultation,

voilà notre
chance. 

La vie, l'ostéopathe l'observe sous ses yeux et
entre ses mains. Il prend connaissance de l'ex-
pression des tissus, des liquides, des tensions,
des directions de force, des pouls. Sous ses
doigts s'expriment la vibration et l'émotion.

Il observe… s'émerveille… réfléchit… analyse…
fait la synthèse… et parfois enseigne.

Riche de l'expérience de plus de trente ans de
pratique, de recherche et d'enseignement, Jean
Luc Payrouse nous livre le fruit d'une synthèse
originale et systématique de son art. Celle-ci se
traduit dans une approche rigoureuse, clairement
articulée et rapidement gratifiante pour
l'ostéopathe cherchant une compréhension
solide, et pouvant livrer un arsenal d'applications
judicieuses et efficaces.

De la dynamique générale (sympathicotonie ver-
sus vagotonie) à l'expression locale (ulcère
d'estomac par hypoacidité versus hyperacidité),
son enseignement nous conduit à la compréhen-
sion des symptômes présentés pour découler sur
une intervention appropriée, au site approprié.

Distinguer entre une constipation atone et une
constipation spasmodique ; savoir comment inter-
venir dans le cas d'un bouchon terminal par
opposition à un engorgement du caecum et du
côlon ascendant, ces précisions ont modifié ma
façon de pratiquer l'ostéopathie jusque dans la
manière de questionner mon patient.

Un si sympathique système neuro-végétatif…Un si sympathique système neuro-végétatif…
tel qu'enseigné par Jean Luc Payrouse D.O. MROF…. 

Par Nicole Gagnon D.O.

Jean Luc Payrousse
D.O., MROF,
enseigne depuis 20
ans chez Atman
(Faculté libre
d’ostéopathie) où il
est responsable de la
formation en alter-
nance. Professeur
invité dans plusieurs
pays. Il enseigne le
système neuro-végé-
tatif au C.O.Q.
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Jean Luc Payrouse nous propose une grille d'é-
valuation en sept plans de l'appareil sympathique
et parasympathique précisant les sites d'interven-
tion et pour chacun les techniques spécifiques de
libération, de stimulation ou d'inhibition. Voilà qui
vous assoit une pensée ostéopathique et qui
vous donne de l'assurance au niveau de l'ap-
proche du patient et des échanges avec les
autres intervenants de la santé.

Je vous dirais pour l'avoir côtoyé lors de plusieurs
séminaires que d'assister à un cours offert par
Jean Luc Payrouse c'est comme côtoyer une
corne d'abondance. Il est de ces maîtres de l'art
ostéopathique et pédagogique sachant d'instinct
flairer les besoins de ses interlocuteurs. Muni
d'un arsenal de connaissances, il sait répondre,
surprendre et faire le bonheur de ses confrères.

À propos, aviez-vous retenu que la veine  porte
contient un segment à parois contractile présen-
tant les mêmes propriétés qu'une artère, soumise
aux mêmes influences vasomotrices orthosympa-
thiques ?

Et quelle vertèbre cible t-on pour l'influencer?

Aviez-vous saisi sur quels segments vertébraux
intervenir en stimulation puis en inhibition pour
agir sur le système lymphatique afin de contrer
une turista à ses débuts et devenir ainsi le com-
pagnon de voyage le plus apprécié?
Pour vous, le tractus intestinal est un appareil
d'accélération ou de décélération du chyme et du
chyle ?

Vous aimeriez en savoir davantage ? 

Il faut vous dire, monsieur Payrouse n'est pas
homme d'écriture mais plutôt homme de tradition
orale respectueux des enseignements de ses
maîtres. 

C'est avec confiance que je vous souhaite de
suivre ses séminaires sur le système neurovégé-
tatif.

N'hésitez pas à vous offrir ce temps d'apprentis-
sage certes, mais aussi cette opportunité de
réfléchir avec un interlocuteur de choix.

Je vous le recommande pour l'envergure de son
propos, pour l'utilité immédiate de sa grille d'éva-
luation et pour sa thérapeutique s'appliquant à
tous les viscères et à organes visés par nos
soins.

Pour le plaisir d'apprendre.

Nicole Gagnon D.O. MROQ 

UN PEU D’HUMOURUN PEU D’HUMOUR
cchheezz   ll ’’oossttééooppaatthhee .. .. ..

L'ostéopathe -De quoi souffrez-
vous?

La vieille dame -Docteur, j'ai des
douleurs dans les bras, et je puis 

difficilement les lever au-dessus de
ma tête; et c'est la même chose 

pour mes jambes…

??
??

Conception Hélén@

Copyright © 2001

“ha..hummm”
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Par
Marie Panier D.O.

Dans le dernier
numéro de
L'Ostéopathie
Précisément, je vous
avais donné rendez-
vous pour partager

avec vous, les suites de la thèse.
L'eau a réveillé une passion en moi. Les expéri-
ences et situations vécues lors de traitements
dans l'eau m'ont amenées à comprendre cer-
taines choses, vérifier quelques intuitions et aussi
soulevés bien des interrogations.

Voici, ce que je vous livre aujourd'hui, un
petit voyage au centre de la magie de l'eau.

En ces temps de grands bouleverse-
ments, où nos choix et nos priorités nous appa-
raissent de plus en plus impératifs et importants,

En ces temps où Harry Potter touche,
petits et grands,

En ces temps où la magie et l'invisible de
la vie n'ont jamais été aussi perceptibles et
accessibles à tous,
J'écris ce que je crois n'être que la première page
d'une aventure fantastique.

Il y a tout juste un an, en décembre
dernier, je me suis offert la réalisation d'un de
mes plus grands rêves : aller nager avec des
dauphins sauvages dans leur milieu naturel.
Ceci m'a amené à Hawaii. Durant 3 semaines, j'ai
eu le temps de découvrir le pays, la fougue
légendaire de cette mer et de faire de belles ren-
contres.

Un jour, au soleil couchant alors que je
reposais sur mes flotteurs de traitement dans un
énorme bassin naturel, alimenté par des sources
d'eau à 37 degrés, j'ai vécu l'expérience la plus
extraordinaire de ma vie.

Une personne qui venait tout juste de
commencer à me donner un watsu (une sorte de
massage dans l'eau) me prie de l'excuser car un
besoin naturel l'amène à devoir sortir de l'eau.
Elle m'a donc laissée là, reposant confortable-
ment sur des flotteurs, bercée par les mouve-
ments ondulatoires de l'eau et chatouillée par ses
différents courants. Mes pensées vagabondaient,
quand tout à coup, j'ai senti mon corps bouger.
J'ai pensé tout d'abord que ma partenaire aqua-
tique était revenue et qu'elle reprenait son travail
là où elle l'avait interrompu… Mais non, j'étais
seule. J'ondulais littéralement dans l'eau, sans
aucune impulsion musculaire ni intention con-
sciente d'un quelconque mouvement.

Je n'ai pas ouvert les yeux, je n'ai pas
suivi non plus ma première tentation d'essayer
d'interpréter ce qui se passait dans mon corps. Je
me sentais en sécurité et tellement en contact
avec une intelligence intérieure, celle qui sait,
connaît le chemin vers le meilleur, la santé opti-
male, celle qui laisse la volonté divine s'exprimer.
Mon corps a continué à se « tortiller » ainsi pen-
dant quelques temps. Indéterminés. Parfois, il fai-
sait des poses, puis repartait jusqu'à ce que le
calme réapparaisse et s'installe. Je fus alors à
nouveau capable de percevoir les ondulations de
l'eau à l'extérieure de moi, la brise du soir et les
odeurs qui m'entouraient. La personne qui me
traitait, est alors revenue et a continué le watsu.
Quand tout a été terminé, et que je suis revenue
à la verticale hors de l'eau suivant les consignes
habituelles, je lui ai fait part de mon expérience
durant son absence. J'ai su alors qu'elle n'était
partie qu'une dizaine de minutes, ce qui m'avait

De l'ostéopathie aquatique, 
à la magie de l'eau.
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paru beaucoup plus long.
Je reste avec l'impression claire, que le  traite-
ment comme tel, s'est déroulé durant ce petit
quart d'heure solitaire, où, seule l'eau et son ful-
crum « désintentionné » m'ont offert une guérison
instantanée.

Deux jours plus tôt, alors que la mer était
très agitée et que j'essayais de rejoindre la plage,
je m'étais fait fouetter par une grosse vague, qui,
en plus de me voler mon masque de plongée
préféré, m'avait laissé une douleur vive entre les
omoplates. Douleur qui résistait d'ailleurs à toutes

les astuces que peut contenir ma
boîte à outils « self healing » et qui

me permettent habituellement de
me sortir de bien des situations.
Après 48 heures, la lésion dor-
sale irradiait dans mon
diaphragme rendant ma respi-
ration difficile et douloureuse.

Quand je suis rentrée dans
l'eau le jour du traitement, le
malaise était très présent. Je
sais aujourd'hui que sans lui,
je n'aurais pas pu autant
mesurer la puissance du tra-
vail qui s'est opéré en moi ce

jour là.
Une fois encore, la magie de

l'eau venait à ma rencontre,
comme depuis des années, elle

m'accompagne et m'inspire sans
jamais me livrer totalement le secret de sa puis-
sance.

Si j'ai choisi cette histoire, c'est parce
qu'elle me touche plus que les autres, celle-ci, je 
l'ai vécue dans mon corps, dans mes cellules,
dans mon cœur jusqu'au centre de mes 
émotions. Je me souviens, comme si c'était hier,
de chaque sensation, de chaque
ondulation, de la perfection de chaque contorsion
de mon corps et de tous les états d'âmes qui les
accompagnaient. 

Je me souviens de la paix profonde qui
m'envahi par la suite et de la disparition instanta-
née de la douleur. Tout simplement!
Depuis ce jour, quand je termine un traitement
aquatique et que je vois cette lumière dans 
les yeux de la personne que je viens de traiter, je
sais exactement ce qu'elle vit, je sais ce 
qu'elle ressent et j'ai une bonne idée du voyage
qu'elle vient de faire.
Je vous emmène donc maintenant dans le dédale
de mes réflexions afin de pouvoir 
donner un sens à de telles expériences. 

Comme nous le savons tous, l'ostéopathie
a le pouvoir de déverrouiller les forces de vie 
auto-guérissantes. Tout au long de ma formation
en ostéopathie, comme je vous l'avais dit dans la
première partie de cet article, je me suis
demandé comment adapter les techniques qui
m'étaient enseignées, au milieu aquatique.
Aujourd'hui, avec le recul et l'expérience de
quelques années je suis encore plus sensibilisée
aux forces liquidiennes du corps humain et à l'ac-
tion toute particulière que l'ostéopathie porte à
ces forces. Nous sommes fait d'eau, de 80%
d'eau, je pense donc qu'une partie de réponse se
trouve à la source originelle. 

L'eau, H2O, découverte il y a deux siècles
par Gay-Lussac, Priesly et Von Humbolt, est par-
faitement stable par la mise en commun des élec-
trons de deux atomes d'hydrogène et d'un atome
d'oxygène. L'eau reste néanmoins difficile à
observer avec nos instruments de mesures
actuels. Il serait donc dommage d'en rester à
cette simple observation de l'eau car nous passe-
rions à côté de sa profondeur et de sa magie.
C'est Théodore Shwenk, dans son merveilleux
livre le chaos sensible (1982) qui nous a parlé le
premier de l'eau dans toute sa fluidité et du pou-
voir de celle-ci dans la construction du corps et
de ses organes. Ce pouvoir créateur de l'eau
pourrait-il expliqué que le corps étant replongé
dans une solution saline ou toute autre eau pure
puisse se « rappeler » des forces biodynamiques
structurantes de constructions du corps? Ceci
expliquerait également pourquoi très souvent les

L'eau 
reste 

néanmoins 
difficile à 
observer 

avec 
nos 

instruments 
de 

mesures
actuels.
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commentaires des gens qui viennent de recevoir
un traitement aquatique expriment chacun dans
leurs nuances, l'impression que le point de départ
du travail est à l'intérieur d'eux-mêmes, plaçant
dès lors le praticien dans le rôle de figurant.
C'est d'ailleurs exactement cela que j'ai pu
expérimenter lors de mon expérience
Hawaiienne.

Le fait que tous les organismes vivants
proviennent de l'élément liquide, cela nous
amène à observer des formes engendrées par
l'eau à partie de simples courants ou mouve-
ments de celle-ci. L'être humain se développe
dans le sein maternel, densifiant et condensant
ses organes à partir de l'état liquide. Ce principe
joue un rôle primordial dans le processus embry-
onnaire. 

Les êtres
vivants se servent des
forces et des formes
de mouvements de
l'élément liquide pour
construire son corps.
Ceci est possible dans
les liquides grâce à l'e-
space qu'il procure.
Aucun organisme ne
serait concevable sans
liquide, car il n'appar-
tient qu'à l'eau de pos-
séder toutes les qua-
lités indispensables à
l'entretient de la vie de
l'organisme.

Erich Blechmidt
dans The beginnings of
human life (1977) parle des forces embryonnaires
qui s'interpénètrent précisément et selon des
schémas très précis. On remarque que dans la
nature, les vagues, les courants ainsi que les
marées se comportent exactement de la même
manière que la genèse de la cellule embryon-
naire lors de ces multiples divisions.
L'importance particulière qu'attache l'ostéopathe
aux liquides internes génère un lien avec les

comportements des liquides dans la nature. Dans
un cours d'eau naturel, l'eau qui subit une force
externe ou l'inertie d'un courant cherche toujours
à dépenser le minimum d'énergie pour se déplac-
er. C'est ce qui l'incite à former naturellement des
méandres. De plus, le mouvement des courants
provoque une forte usure des rives. Les berges
externes (convexes) sont toujours plus fortement
rongées que les berges internes (concaves.) Un
fleuve dont on a « rectifié » le cours se comporte
comme un être aride et sans vie. Il est l'image du
« paysage intérieur » d'une âme humaine qui ne
peut plus vibrer avec les rythmes naturels
(Schwenk, 1982) Dans un même ordre d'idée, les
« cours d'eau » internes d'une personne ayant
subit une lésion majeure seront altérés et la cir-
culation liquidienne y sera perturbée.
Théodore Schwenk nous dit encore : les surfaces

de démarcation entre
deux courants ressem-
blent à des membranes
qui réagissent aux
vibrations des courants :
soit elles enflent, soit
elles rétrécissent. Ce
sont des figures d'équili-
bre extrêmement sensi-
bles. Isaachsen appel-
lent « antennes » ces
instruments doués de la
même sensibilité que
les organes des sens.
Tout porte à croire que
les membranes internes

(intracrâniennes, fascia) et
les membranes externes
(démarcations entre les
courants de l'eau dans

laquelle le traitement se déroule) tentent d'entrer
en résonance afin de s'équilibrer réciproquement.
La qualité de l'eau utilisée prend alors toute son
importance. Il est possible que la similarité des
liquides internes et externes facilite leur équilibra-
tion réciproque. Car selon le docteur Rollin
Becker D.O., « plus un fulcrum est universel, plus
le résultat est grand ». 
Le Docteur Sutherland nous dit : « Quand vous

L'importance particulière qu'attache
l'ostéopathe aux liquides internes génère un

lien avec les comportements des liquides dans
la nature.



Journal L’Ostéopathie... précisément     25

apprenez à utiliser la marée, vous pouvez vous
assurer d'un équilibre rythmique immédiat
d'échange entre tous les fluides, et je dis bien
tous ».  

Et Philippe Druelle D.O. ajoute que, plus
nous sommes centrés, plus nous dialoguons
bien, plus nous sommes en relation avec les lois
de l'univers, plus le relâchement sera profond et
le résultat énorme.

Un fulcrum est un point de levier réglé par
la santé. Notre défi à nous, en tant
qu'ostéopathe, consiste à écouter efficacement le
système de la personne que nous traitons de
manière à se synchroniser avec ses processus
thérapeutiques et sa santé.

Il repose aussi et surtout sur le fait de ne
pas induire, n'avoir
aucune intention ne fut-
ce que celle de guérir
car le risque est tou-
jours de créer un faux
fulcrum contraire à la
volonté de la Santé.
Ceci commence par
nos mains et dans
notre attitude afin que
l'intelligence innée de la
personne que nous
avons entre les mains,
nous utilise comme ful-
crum de changement.
Pour cela, il est bon
d'attendre et de laisser au
patient le temps de nous
raconter son histoire.
Porter attention à l'écoute
verbale et gestuelle de la
personne (dans l'eau, en plus de palper le fascia,
on le voit), prendre le temps de trouver notre pro-
pre « neutre », avant de poser nos mains, de
toucher et d'écouter les tissus. Dans ces condi-
tions de synchronisation, nos mains deviennent
transparentes, réceptives et la santé parfaite de
la personne peut alors s'exprimer totalement et
en toute liberté.

Les 40 à 50 litres d'eau de notre corps est
aussi celle de nos émotions qu'elle transmet au
cœur de nos cellules. Celles-ci, en recevant ces
signaux, déclenchent exactement ce que nous
leur avons envoyé, consciemment ou inconsciem-
ment. Nos cellules sont les fidèles serviteurs de
ce que  nous pensons et créons. Ainsi, nous pou-
vons aussi bien nous créer un cancer que le
guérir, réveiller par notre mode de vie et de pen-
sées, une maladie héréditaire ou la neutraliser. Il
nous appartient donc de rechercher la fabuleuse
intelligence qu'est la vie cellulaire par notre pen-
sée créatrice afin d'y réinstaller la santé et la
vibration originelle. Il est temps de redonner au
corps la possibilité de se rappeler que notre
organisme a des possibilités de modifier ou d'au-
to réparer une cellule dégradée.

Nos soixante mille
milliards de cellules
sont des petits êtres
baignant dans un milieu
constitué de 95%
d'eau. Dans le noyau
de la cellule se trouve
l'ADN qui contient tout
notre patrimoine géné-
tique passé, actuel, et
futur. A l'intérieure de
l'ADN, se trouvent les
gènes contenant toutes
les informations néces-
saires à chaque forme
de vie pour se main-

tenir, se reproduire et
évoluer par la division cel-
lulaire. Lors de cette
étape, l'ADN se déroule
tel un ruban sur lequel est

inscrit tout ce qui a été vécu par la matière
vivante de puis qu'elle existe ainsi que tout ce
qu'elle est susceptible de vivre. Néanmoins, des
recherches sur le fonctionnement de l'ADN nous
ont permis de remettre en cause l'invariance du
code génétique. Dans notre patrimoine géné-
tique, rein n'est codé d'une façon définitive. Il n'y
a donc aucune fatalité à en subir les aléas. C'est

C'est d'ailleurs exactement cela que j'ai pu
expérimenter lors de mon expérience

Hawaiienne.
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pourquoi, la marge de libre arbitre demeure tou-
jours, et les tendances héréditaires à faire de l'hy-
pertension, du diabète ou à être myope restent
aléatoires et fonction du système de pensées de
l'individu.
Si nous revenons à l'eau, je remarque qu'une
personne à qui on laisse assez de temps seule
dans l'eau,  (je l'appelle le moment de silence),
va avoir la possibilité de re-contacter son lien
avec la fore créatrice ainsi que les émotions pou-
vant servir à déprogrammer certain patrons
devenus inutiles. 

Petit bébé, nous sommes nés de l'eau et
dans l'eau. Tout le devenir et le potentiel de notre
être, se sont joués dans l'univers aquatique du
giron maternel. Nous étions alors proche de la
Source quel que soit le nom qu'on lui donne.
Car nous ne sommes pas des êtres physiques
tentant de faire une expérience spirituelle, mais
bien des êtres spirituels faisant tant bien que mal
une expérience physique.

En guise de conclusion je citerai Michel
Odent : l'émergence du véritable homme de
demain est indissociable d'une redécouverte de
la bipolarité masculine-féminine. C'est pourquoi
l'homme se tournera de plus en plus vers l'eau, la
mer, l'océan, pas seulement pour y puiser énergie
et nourriture, mais aussi pour y retrouver le sym-
bole de la sagesse ancienne et oubliée. L'eau
nous aide à comprendre ce qui fait l'unité entre la
pulsion de vie et le pouvoir thérapeutique. L'eau
exerce un pouvoir thérapeutique catalysant le
besoin de vivre et le processus de guérison est
indissociable du besoin de vivre. 

Il m'est arrivé de pensé qu'il n'était pas
très ostéopathique de laisser flotter une personne
dans l'eau et de la laisser se normaliser toute
seule sans intervention extérieure. Aujourd'hui, je
comprends mieux la place à prendre dans un tel
traitement, je comprends que sans la personne
qui suscite l'impulsion du processus de guérison,
rien ne peut se passer. Nous devenons donc en
quelque sorte l'ange gardien du déroulement
naturel d'un dialogue intérieur permettant au sys-

tème d'auto guérison de s'exprimer parfaitement.
Il m'arrive d'en rire souvent, en effet, c'est si sim-
ple et si difficile parfois, d'être transparent.

A l'étudiant impatient de trouver un
domaine de recherche scientifique, ayant au
cœur le désir de rendre service à l'humanité,
William Garner Sutherland D.O. a dit :  
« l'ostéopathie procure une occasion en or ».
Moi, je terminerai en disant à l'étudiant qui veut
découvrir et palper ce que sont l'intelligence
innée, les forces auto correctrices, la puissance
que renferme le fascia, la magie de la trans-
parence… le milieu aquatique est l'endroit idéal.  
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Lors d'un voyage en avion,  j'ai commencé à lire
le livre sur la pensée de Robert Fulford, DO et ce
qui m'a  frappée c'est l'importance qu'il donne à
la respiration.  Il dit que chaque respiration doit
contenir quatre aspects :
- La respiration physique, celle que tout le
monde connaît, qui supporte le corps physique et
vous permet d'être actif ;
- La respiration forme, celle qui maintient la
structure du corps, qui détermine le pattern du
corps, de la cage thoracique et peut jouer sur la
bonne ou mauvaise posture ;
- La respiration de vie, celle qui donne vie au
corps, qui entre dans le corps à la première inspi-
ration lors de la naissance et qui va donner au
corps cet élan  tout au cours de sa vie ;  c'est
celle que l'on retrouve dans  les  yeux de la per-
sonne, étincelle qui vient du dedans et qui sem-
ble chez certaines personnes  irradier tout autour
d'eux ;                                                                                 
- La respiration de lumière, celle qui nourrit
l'âme:  cette énergie est une partie de la force
spirituelle de l'Énergie universelle et elle entre
dans votre corps à chaque respiration ;  elle stim-
ule les cellules du  cerveau qui initient la con-
science et l'éveil.

La respiration doit se faire par le nez car c'est là
que l'air entre en contact avec les nerfs olfactifs
pour stimuler le cerveau et lui permettre un
rythme plus naturel.  Les personnes qui respirent
mal  ou peu, cela indique une mauvaise santé et
une énergie basse.  Cela se produit souvent

après un traumatisme (naissance, trauma
physique et psychologique).  

Ma réflexion est celle-ci :

Le nez chez l'animal lui permet de se diriger, le
guide dans ses comportements de base (nutrition
& reproduction). Chez l'homme,  respirer par le
nez lui permet de vivre certes mais plus spéciale-
ment de nourrir  l'âme.  Que  penser de tous ces
enfants qui ont rhumes après rhumes ou encore
qui ont des allergies avec congestion nasale?

Quel sens donne-t-on à leur vie
quand on maintient les voies
nasales libres que de façon artifi-
cielle avec des pompes à la corti-
sone?  Les comportements hos-

tiles et parfois désordonnés qui s'ensuivent ne
devraient pas nous surprendre!

Autrefois l'air de la montagne ou de la campagne
avec du repos  était le meilleur remède à beau-
coup de maux car il permettait au corps de se
reprendre en main, de retrouver son autorégula-
tion entre autres grâce à une meilleure respira-
tion!
Le monde moderne donne beaucoup d'impor-
tance à la performance à tout prix, mais à quel
prix ?  On se  leurre de soigner  rapidement avec
des moyens artificiels qui à long terme donnent
des séquelles.  On en oublie les lois  de la nature
même, l'essence même de la vie, le sens de la
vie!  

La respiration par le nez est essentielle et même
vitale à l'enfant pour s'animer, agir de façon
cohérente à son espèce !  Certains savent tra-
vailler des états d'âme de façon subtile grâce  à
l'aromatothérapie. Dans plusieurs religions, l'en-
cens n'est-il pas un moyen pour préparer l'esprit
à s'élever?

L'ostéopathie est une merveilleuse profession qui
peut redonner  sens à la vie de  bien des petits
d'homme en normalisant , entre autres, leur  res-
piration et  favorisant  de ce fait l'éveil du cerveau
et de la conscience !

Denyse Dufresne, D.O.
Novembre 2001

LE SENS DE LA VIE

Denyse DufresneDenyse Dufresne
D.O.D.O.
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(Réflexion sur l'expansion ou l'intégration

future de la pensée ostéopathique.)

Que devenons nous à titre de communauté 
ostéopathique ? Quand on participe à des sym-
posiums internationaux ou que l'on lit les jour-
naux ou de la littérature de différentes associa-
tions ostéopathiques nationales et d'écoles, on
réalise qu'il y a des tendances convergentes
aussi bien que divergentes entre les descendants
intellectuels des Still, Littlejohn, Sutherland et
Wernham. Et ça se complique avec les dif-
férentes conditions de reconnaissance et permis
de pratique, de définition professionnelle et d'ac-
ceptation des praticiens en ostéopathie par le
public partout dans le monde. Cet article est une
réflexion sur l'évolution et les choix dictés par la
progression de l'aspect intellectuel du diagnostic,
du traitement au sein de la profession et le main-
tien de la cohésion entre les membres de cette
profession. Ceci est nécessaire si l'ostéopathie
est destinée à grandir vigoureusement et à ren-
dre un service vital et unique dans le contexte
d'une science médicale en expansion.

L'ostéopathie, à cause de son intérêt dans

la nature fondamentale de l'être humain, est des-
tinée à être d'une valeur sûre pour la société.
Quand Still était confronté au besoin d'une nou-
velle approche médicale, il disait : « Dieu est le
Père de l'Ostéopathie, et je n'ai pas honte d'être
son fils spirituel ». Cette affirmation apparemment
prétentieuse nous amène simplement à réaliser
que la recherche de la connaissance
ostéopathique n'est que l'équivalent de la quête
de la vérité fondamentale des philosophes à tra-
vers les âges.

J'ai décrit et discuté, dans des articles
précédents, de la contribution de Robert Fulford
D.O. à la progression de la pensée
ostéopathique. Son ouvre sera décrite en détails
dans un livre bientôt publié par Eastland Press
sous le titre « Médecine du Vingtième Siècle »
(Twentieth Century Medicine) un nom qu'il avait
choisi pour décrire son travail. Pendant que
d'autres insistent sur les résultats obtenus par
des techniques correctes et efficaces, Fulford
rejoint Still en basant ses traitements sur les
efforts constants pour comprendre la nature de
l'être humain et le rôle que le corps joue dans
cette expérience de la personne humaine.

Robert Fulford D.O. (1905-1977) connu
plus « populairement » par l'emploi de son vibra-
teur à percussion (marteau) a développé une
approche d'intégration de la bioénergétique au
diagnostique palpatoire et au traitement par
manipulation ostéopathique. Gradué D.O. au
Kansas City College of Osteopathic Medicine and
Surgery en 1944, il a exercé sa profession dans
sa ville de naissance, Cincinnati, Ohio, U.S.A.

Son intérêt pour l'Ostéopathie Crânienne,
incluant sa formation reçue directement de W.G.
Sutherland, a été influencée aussi par H.S. Burr,
neurophysiologiste de Harvard (Life field) (6), par
Walter Russell, artiste-philosophe (Universel peri-

L'ostéopathie au vingt et unième siècle
Par Zachary Comeau D.O. (USA)

(1)
(Still, A.T. Autobiography of A.T. Still, Edition 1908, p. 254)
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od motion (7) et par Randolph Stone un pionnier
de l'ostéopathie (polarity therapy (8).

En approfondissant ses connaissances, il
a utilisé des ressources et des modèles de bio-
mécanique, de physique et d'anatomie occulte
pour développer une approche qui maximise
l'aspect énergétique de la relation patient-
médecin. Quand il donnait ses cours sur l'usage
du vibrateur à percussion, Fulford enseignait la
relation entre les aspects physique, éthérique,
émotionnel et spirituel du sujet, rappelant le con-
cept holiste de Still. Quant à lui, son approche
était complémentaire à tout traitement ostéo-
pathique et particulièrement utile dans les cas dif-
ficiles de douleurs musculo squelettiques sec-
ondaires à des traumatismes et qui tardaient à
guérir.

Fulford a élargi la signification ostéopathi-
que de la fonction respiratoire. Stimulé par
l'analogie de Sutherland entre les respirations pri-
maire et secondaire, Fulford décrit le souffle de
l'air (avec sa signification biomécanique) et le
Souffle de Vie (avec sa signification émotivo-
ontologique).

Il affirmait que les deux pouvaient être
affectés de dysfonction palpable et traitable. Et il
a démontré comment faire.

Le diagnostic commençait par l'histoire du
traumatisme. Le trauma induisait simultanément
une tension tissulaire et une mémoire émotion-
nelle, relayées par le système nerveux sympa-
thique et l'état mental (conscient ou non) de la
personne. Une approche ostéopathique tradition-
nelle pouvait évaluer et traiter biomécaniquement.
Des patterns complexes de facilitation pouvaient
être induits par inhibition sympathique.
Cependant certains cas difficiles reflétaient une
mémoire tissulaire, détectée par perception con-
sciente ou subconsciente du traumatisme respon-
sable.

Il parlait d'un traitement pouvant « enlever
le choc ». Des traumas de naissance (ou d'avant

la naissance) étaient des cas spéciaux pouvant
provoquer des retard de croissance, des diffi-
cultés d'apprentissage ou des troubles du com-
portement chez les enfants. Les enfants
représentaient une part importante de sa clientèle
durant les derniers temps de sa pratique.

À la fine pointe de l'avancement deÀ la fine pointe de l'avancement de
la médecine et de la science.la médecine et de la science.

Un concept ostéopathique élargi : la
multiplicité des models.

Plusieurs des idées énoncées par Fulford,
par exemple la notion de corps éthérique, ne
semblient pas cadrer avec les explications de
l'ostéopathie conventionnelle sur l'interrelation
entre la structure et la fonction. Cependant si
nous considérons l'importance accordée par Still
à l'unité intégrale de la personne en établissant
son diagnostic, nous y découvrons la suite d'un
même sujet. Déjà, du début au milieu du XXe siè-
cle, plusieurs des concepts de Sutherland tels le
mécanisme respiratoire primaire et les mouve-
ments articulaires crâniens représentaient un défi
pour la communauté ostéopathique et ont été un
catalyseur pour son évolution croissante.

C'était une provocation à essayer de com-
prendre d'avantage la nature de la personne en
profondeur. De même, les méthodes de diagnos-
tic et de traitement de
Fulford présentent un nou-
veau défi à nos principes et
à une nouvelle définition de
la personne.

Une optique élargie
n'est pas nouvelle. Dès
1906 un petit ouvrage por-
tant le titre « Esoteric
Osteopathy » proposait que
l'approche ostéopathique
devrait y incorporer le
concept hindouiste de la
personne. Plus récem-
ment, certaines grandes figures de l'ostéopathie

Robert Fulford D.O.
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telle Viola Frymann, D.O.Viola Frymann, D.O. consi-dèrent,
d'après des recherches actuelles, qu'une con-
naissance approfondie du mécanisme crânien
sera partie intégrante du futur de l'ostéopathie.
Plusieurs savants ont déjà participé à ce type de
cheminement de la connaissance. Exemple :
Yuri MoskalenkoYuri Moskalenko a déjà réussi à mesurer les
variations de volume et les changements de pres-
sions intracrâniennes dans les cas de dysfonc-
tions précises avant et après traitement.

Promotion du défi de Still : convergencePromotion du défi de Still : convergence
ou dispersion.ou dispersion.

Le Dr Still nous a souvent exhorté à baser
notre pratique sur le concept de globalité de la
personne. Si cette étude doit nous amener à des
résultats concordant avec l'expérience de la
majorité de la communauté humaine, en incluant
dans la recherche de la santé les dimensions
émotionnelle et spirituelle, le bon sens de la
sagesse nous amène à conclure à l'existence
d'un réseau de cause à effet plutôt qu'à une
hiérarchie originant d'une seule cause. En
ostéopathie, l'élaboration de la lésion
ostéopathique, ou de la dysfonction somatique,
a été expliquée de différentes façons, chacune
insistant sur les aspects sélectifs du réseau de
cause-effet. Dans les différents modèles, la
relation structure-fonction, croit-on, tourne
autour de paramètres du genre :
- La position de l'articulation et son intégrité
(13, 14, 15)
- La sclérothérapie de la laxité ligamentaire
(16)
- Les réflexes neuromusculaires, incluant la
facilitation (17, 18)
- Le dérèglement de la boucle gamma du
motoneurone (19)
- La restriction respiratoire et la stase liqui-
dienne tissulaire (20)
- Le déséquilibre des tensions fasciales (21)
- Les stress locaux post traumatiques (22)
- La perturbation émotive secondaire à un
trauma ou au stress.

Certains de ces paramètres sont considérés pri-

maires pendant que d'autres sont de nature se-
condaire. Les partisans de l'une ou l'autre mé-
thode croient que la dynamique régionale inté-
grée dans l'ensemble du corps est modifiée en
réponse au changement de l'un ou l'autre de ces
paramètres.

Solutions et avancement : les choix.Solutions et avancement : les choix.

La compétition et l'ignorance « égoïste »
n'aideront pas à faire évoluer la communauté
ostéopathique vers une culture globale. Je pro-
pose que l'acceptation progressive de la contribu-
tion de l'ostéopathie au système de santé viendra
de deux directions :
- L'évolution des différentes approches con-
vergeant vers un consensus,
- Une compréhension plus fondamentale de
l'organisation du corps.

Cette dernière est de plus en plus accep-
tée avec la tendance populaire de la médecine
du bons sens. Fulford s'appliquait à explorer cette
dernière alternative, s'éloignant de la tendance
actuelle de la profession ostéopathique vers un
horizon élargie.

Dans sa définition de la fonction et de la
dysfonction, Fulford donnait plus d'importance à
la composante électromagnétique du corps et à
ses différents types de mobilité.

Même si d'autres avant lui avaient
développé l'idée d'une composante oscillatoire,
l'objet était de décrire une dysfonction
mécanique. Il n'y avait pas de définition appro-
fondie de la personne d'un point de vue vibra-

La compétition et l’ignoranceLa compétition et l’ignorance
« égoïste » n’aideront pas à« égoïste » n’aideront pas à

faire évoluer la communautéfaire évoluer la communauté
ostéopathique vers une ostéopathique vers une 

culture globale.culture globale.
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tionnel ou énergétique. Ce changement d'intérêt
devait changer la méthode de palpation et de
manipulation et inviter les praticiens à se concen-
trer sur la globalité de la personne. Je vous pro-
pose donc que l'avenir de l'ostéopathie dépende
de la reconnaissance des observations de plus
de 100 ans de pratique ostéopathique et de l'im-
portance attribuée aux différents aspects de l'au-
torégulation et de l'unité fonctionnelle du corps.
Ceci vient de toute évidence de la ligne de pen-
sée traditionnelle des Littlejohn, Fryette, Fulford
et d'autres.

L'INTÉGRATION DES APPROCHES DE
TRAITEMENTS

L'efficacité de plus en plus grande des
traitements ostéopathiques peut être due à l'ex-
périence dans le choix des traditions ou mé-
thodes divergentes qui assurent l'intégration de
la structure et de la fonction ; l'objectif, que Still
nous répétait tout le temps, est de reconnaître
l'anormal, de le corriger et de laisser faire.

L'approche utilisée devrait être dictée en
partie par le problème du patient. Cependant
elle est aussi laissée à la préférence du prati-
cien et à la méthode empirique ou logique
qu'elle (ou il) choisit pour établir un diagnostic à
partir de ce qui a été trouvé. Par exemple si l'on
préfère :
- Le structurel ou le « Muscle Energy », on
recherchera la résistance relative de la mobilité
d'un segment vertébral traduite par une asymétrie
de position.
- Le relâchement des tensions ligamen-
taires, on explorera la laxité ou la restriction péri-
articulaire.
- La technique fonctionnelle, on pourra
explorer le degré de facilité ou de restriction de
ces segments et décrire la sensation de facilité
de l'ensemble des tissus tout en raisonnant les
effets d'une influence nerveuse génératrice
d'asymétrie. (25)
- Le model nociceptif, suggère plutôt que

la biomécanique du phénomène douloureux
maintient la position anormale, rejoignant le vieux
concept de « facilitation » causée par une modu-
lation du sympathique. (26)
- L'approche « Counterstrain » sera
guidée par l'histoire du patient et la découverte
de points douloureux permettant de déduire le
positionnement qui les soulagera. On conclura
alors, par ce positionnement qui aura fait dis-
paraître les points douloureux, que le « strain »
était causé par le déséquilibre de l'influx gamma
du motoneurone sur le fuseau neuromusculaire.
- Le travail sur le tissu conjonctif ; on
attribuera alors la dysfonction à des influences
régionales impliquant  la liberté ou la restriction
des fasciae et des ligaments, prenant peut-être
aussi en considération l'aspect bioélectrique. Ce
qui se compare au model des chaînes muscu-
laires de Struyff-Denys.

En plus de ces approches, la vision crâni-
enne déploie sa propre constellation de
paramètres à prendre en considération avant
d'arriver à un diagnostic et un plan de traitement.
Et l'on travaille toujours sur le même corps. Et
dans la même veine, la méthode d'investigation
de Fulford  utilisait l'observation des mêmes
points, la même observation des tissus et des
mobilités articulaires, mais avec un petit truc. 

-Chacune des méthodes ci-dessus recherche en
effet l'asymétrie de mobilité ou de restriction des
tissus.
-Fulford rajoutait tout simplement un autre niveau
d'interaction entre le patient et le thérapeute, celui
que l'on devait découvrir en nous forçant à

L’approche utilisée devraitL’approche utilisée devrait
être dictée en partie par leêtre dictée en partie par le

problème du patient.problème du patient.
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développer ce « sens du toucher » dès nos pre-
mières semaines au Collège d'Ostéopathie.
Chacun de nous a la potentiel électrique de
découvrir les techniques appropriées de dialogue
avec les tissus perturbés du corps.

UNE NOUVELLE BASE DE RÉFÉRENCE
D'ÉVALUATION ET DE TRAITEMENT

En plus de son expérience de palpation
poussée, Fulford affirmait qu'il palpait directement
le « Life-field », le champ énergétique vital, aussi
appelé le corps éthérique. Il faisait ça en établis-
sant un léger contact avec le corps, initiant de
petits mouvements subtiles ou en passant la
main juste au dessus de la surface du corps. Le
corps éthérique enveloppe et pénètre le corps
physique et conserve les traces de traumatismes
qui ont frappé et laissé des symptômes
physiques. La santé laisse écouler un flot d'é-
nergie dirigée au sein de ce champ. Les con-
séquences de traumas, fussent-ils physiques,
émotionnels ou spirituels présentaient un
blocage palpable du flot d'énergie. Le traite-
ment consistait à lever le blocage par approche
manuelle, mécanique, magnétique ou influence
de cristaux. Ce blocage, appelé parfois creux
énergétique, une fois levé libérait le flot d'én-
ergie et la respiration.

DONNÉES SCIENTIFIQUE RÉCENTES

Influences physiques interpersonnelles.

Mais attendez; est-ce que ces contacts
non-physiques sont sans fondements scien-
tifiques et est-ce que les sources de Fulford ne
sont pas un peu passées date? Il y a une partie
de la communauté médicale qui ne pense pas
ainsi.

Des médecins tels que Larry Dossey,
auteur de  Healing Words (30), Prayer is good
medicine (31) et Reinventing Medicine (32) par-

lent d'influences physiques interpersonnelles de
guérisons, d'expériences physiques à distance, et
d'influences physiques « rétroactives ». Un exem-
ple de ce dernier type de phénomènes est l'étude
de l'influence de la prière par des sujets (les yeux
bandés) intercédant d'avance pour la croissance
future de bactéries ! Les résultats confirment
assez bien l'idée d'un effet physique potentiel
produit dans l'intention de guérir et de l'impact
émotionnel d'un traumatisme.

LA NOTION DE « PATTERN » DE LIBÉRATION
DE HEBB

Toutefois, ne sommes nous pas, comme
ostéopathes, plus confiants dans l'évidence des
effets du système nerveux sur l'action des mus-
cles ? Je propose qu'il y a plus d'une façon de
considérer le système nerveux. Avec notre

expérience, nous explorons les différents niveaux
d'interaction entre le système nerveux central, le
système nerveux périphérique, les jonctions neu-
romusculaires et l'effet d'influences extérieures
sur ces trajets, incluant l'arc réflexe, la stimulation
et l'inhibition. Nous portons une attention parti-
culière au concept de la modulation des termi-
naisons nerveuses sur l'ensemble du système
nerveux.

D'après les travaux de Donald Hebb dans
les années 1940 (33, 34), il y a une nouvelle
façon de voir en neurologie les rapports fonc-
tions- structure du système nerveux. D'après
Hebb, les actions ne sont pas amorcées seule-
ment par la somme quantitative des potentiels de
dépolarisation atteignant un seuil de dépolarisa-

Nous portons une attentionNous portons une attention
particulière au concept de laparticulière au concept de la
modulation des terminaisonsmodulation des terminaisons
nerveuses sur l’ensemble dunerveuses sur l’ensemble du

système nerveux.système nerveux.
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tion au niveau des membranes post synaptiques
se trouvant sur le trajet. L'agent déclencheur,
autant du côté afférent que efférent du circuit, ne
serait pas conditionné par la quantité de « dé-
charges »  mais plutôt par le pattern (la qualité)
des décharges. En d'autres mots plusieurs de ces
actions comportent une dé-polarisation cyclique
et des cycles de repolarisation. La fréquence ou
les « patterns » du « cyclisme » des décharges
constituent un code d'opération ou d'activation du
système. Les médecins sont bien familiers avec
ce mode de fonctionnement de la physiologie car-
diaque.

Plusieurs neurophysiologistes reconnais-
sent que la façon de coder la mémoire de stimuli
visuels, et probablement plusieurs autres types,
dans le cerveau impliquent une variante et un
pattern de dépolarisation en résonance avec une
population de cellules, dénommées « résonant
cell assemblies »(35). Ce mécanisme, dans
lequel on remplace la coordination interneu-
ronale spéciale par un concept de communica-
tions temporelles et spatiales, n'est pas gêné
par un problème de liens et de codage qui
répond à la question. Comment le cerveau fait-
il pour enregistrer, interpréter et répondre sélec-
tivement aux stimuli ? Ce mécanisme
(d'ensemble de cellules en résonance et de
plasticité du système nerveux) surmonte le
problème classique d'espace physique et du
nombre suffisant de neurones dans le cerveau
pour attribuer un circuit spécifique à chaque pen-
sée, sensation perceptive ou mémoire (36). Ce
modèle de neurones spécifiques est plutôt rem-
placé par un schéma de dépolarisation de cel-
lules, i.e. des patterns spatio-temporels dans
lesquels chaque neurone peut participer dans
plusieurs patterns ou plusieurs évènements. 

Des dépolarisations répétées selon un
pattern peuvent dominer jusqu'à ce qu'elles
soient remplacées par un nouveau pattern domi-
nant. La récurrence de dépolarisation de cer-
taines populations de cellules, à long terme, sem-
blerait plus compatible avec la théorie de champs
bioélectrique puisque cette population maintient

un niveau de charge relativement constant.

Ces concepts appliqués au niveau du sys-
tème nerveux périphérique peuvent constituer la
base d'une compréhension de la fonction et de la
dysfonction neurologique. Des patterns appro-
priés de dépolarisation cyclique expliquerait le
phénomène du tonus musculaire. Le système
nerveux de plusieurs animaux et d'humains est
actuellement scruté pour dévoiler le mécanisme
des patterns contrôlant finalement l'activation
musculaire. Le modèle de patterns dynamiques
de l'organisation des mécanismes biologiques a
été élégamment démontré à partir de la théorie
mathématique du chaos, pour décrire plusieurs
phénomènes naturels, dans un travail de Kelso
(39).

APPLICATION PRATIQUE
En pratique un physiologiste musculaire

Giseller Schalow a suggéré que au niveau du
système nerveux périphérique, le centre d'intérêt
des ostéopathes, il y a une dépolarisation ryth-
mique du muscle d'intensité très minime, d'une
variance subliminale comparativement aux élec-
tromyogrammes de routine.

Par contre, l'activité d'équilibre des fibres
des gros muscles, la coordination bilatérale des
agonistes, et l'activité réflexe contralatérale des
antagonistes, est coordonnée par les phases de
synchronicité et de changement reliant ces fibres
musculaires. Dans des recherches expérimen-
tales sur des patients ayant subi une section par-

Le système nerveux de plusieursLe système nerveux de plusieurs
animaux et d’humains estanimaux et d’humains est

actuellement scruté pour dévoileractuellement scruté pour dévoiler
le mécanisme des patterns le mécanisme des patterns 

contrôlant finalement l’activationcontrôlant finalement l’activation
musculaire.musculaire.
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tielle de la moelle épinière, Giseller Schalow a
démontré que des percussions oscillatoires
rajoutées à des soubresauts et des secousses
mécaniquement assistés chez le patients facili-
taient le retour des muscles à une activité nor-
male. En d'autres termes le langage de communi-
cation entre les groupes de motoneurones
impliqués dans des activités volontaires ou réflex-
es classiques se fait selon un mode de dépolari-
sation rythmique. Je suggère que ces résultats
sont « amusément » compatibles avec l'affirma-
tion de Fulford que tout mouvement est un mou-
vement rythmique.

RECHERCHE COURANTE DE L'AUTEUR

Mon champ de travail de recherche
repose sur l'observation suivante : il y a un
phénomène bien connu en neurophysiologie
appelé « réflexe vibratoire tonic » ; peu de
recherches y ont été consacrées. Ce phénomène
diffère du réflexe de Hoffman (H) et du réflexe
d'étirement,  peut-être démontré sur le modèle
animal (41).

Quand un stimulus vibratoire de fréquence
appropriée est appliqué sur un muscle, l'input
proprioceptif gamma est modifié de façon que
l'information de la position du membre est coupée
et peut être remplacée par une illusion de mouve-
ment ; ce qui alors perturbe la réponse motrice.
De toute façon la percussion vibratoire modifie la
fonction du complexe de multiples contrôles pro-
prioceptifs qui assument le tonus musculaire de
base.

Est-ce que l'usage du vibrateur à percus-
sion de Fulford pourrait agir au niveau proprio-
ceptif donnant l'effet recherché par plusieurs
autres techniques ostéopathiques dites fonction-
nelles telles le Counterstrain ou le Muscle
Energy. Est-ce que les vibrations pourraient
induire un ou des rythmes « endogènes » dans
les muscles qui puissent restaurer la synchronic-
ité des phases et l'équilibre. Il y a des études en
cours pour observer ces interrelations. De plus,

une méthode manuelle pour induire cette force
oscillatoire thérapeutique appelée « Relâchement
oscillatoire de facilitation » est à l'étude.

En tout cas, les ostéopathes ne devraient
pas être surpris qu'il existe une dimension élec-
tromécanique au travail que nous faisons. Les
chercheurs utilisent les caractéristiques élec-
tromécaniques des tissues pour développer les
instruments de diagnostique tels la Résonance
Magnétique, le PET Scan et la chirurgie au laser.
Les travaux de Fulford nous encouragent simple-
ment à utiliser nos mains comme récepteurs et
notre âme et notre cœur comme ordinateur cen-
tral.

EN RÉSUMÉ

Les échanges entre des groupes
d'ostéopathes jusqu'à maintenant isolés provo-
queront peut-être des frictions mais avec la
chaleur générée il y aura la lumière. L'expérience
de chaque faction devrait aider à renforcir la
philosophie de l'Ostéopathie et la méthodologie
de traitement à plusieurs points de vue. Il y a
encore beaucoup à comprendre, comme au
temps de Still, sur la nature de la personne, sur
l'organisation générale et les détails de chaque
fonction.

Des pionniers tels Sutherland, Frymann et
Fulford nous ont montré comment intégrer vision,
science et traitement. Mon sentiment est que le
futur le plus prometteur de l'ostéopathie repose

En tout cas, les ostéopathesEn tout cas, les ostéopathes
ne devraient pas être ne devraient pas être 

surpris qu’il existe une surpris qu’il existe une 
dimension électromécaniquedimension électromécanique
au travail que nous faisons.au travail que nous faisons.
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sur la reconnaissance des diverses méthodes,
quelques principes de base de la physiologie cor-
porelle qui puissent être élargis par la recherche
scientifique.
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Résumé de livre

Bien naître par l'ostéopathieBien naître par l'ostéopathie
Par Sylvie Gaudin D.O.(Q)

Jean-Paul Saby détient un D.O. de l'École Européenne
d'Ostéopathie de Maidstone en Angleterre ainsi qu'un diplôme uni-
versitaire d'analyse clinique et économique de la décision médi-
cale.  Après avoir été formé en kinésithérapie et en médecine chi-
noise, il s'est orienté en ostéopathie qu'il pratique depuis 20 ans à
Lyon, en France.
Son intérêt se porte principalement sur les troubles des nourris-

sons et des jeunes enfants ainsi qu'aux futures mamans.  Notons
qu'il a également été l'élève de John Upledger.  Il s'est adjoint la
plume d'une journaliste, Sylvie Thomas, pour nous offrir ce volume
qui se veut un excellent ouvrage de vulgarisation qui profitera à
toute personne qui désire la santé pour ses enfants et contribuera

à faire connaître et apprécier l'ostéopathie.
Dans son volume, l'auteur explique de façon simple et claire la place de l'ostéopathie

et ses indications en matière de périnatalité, tant auprès des enfants que des mamans.
Après une présentation générale de l'ostéopathie et de ses aspects pratiques et poli-

tiques, il expose de manière concise et intéressante en quoi consiste le traitement
ostéopathique des femmes enceintes, des nourrissons et des jeunes enfants, avec un grand
nombre d'exemples, de cas cliniques et de témoignages.

L'ouvrage est généreusement et artistiquement illustré de photographies de grande
qualité de M. Frédéric Olmo, qui a su capter avec son objectif des moments intenses et de
vibrantes émotions.

En tant qu'ostéopathe, je n'ai malheureusement rien appris
de neuf.  Cependant, la lecture de ce livre m'a permis de renou-
veler la confiance que j'ai en l'ostéopathie et surtout de réaliser
une fois de plus tout ce que nos mains peuvent accomplir pour
aider un bébé lors de son entrée dans la vie.

Cet ouvrage sera surtout utile à tout parent ou futur parent
qui désire connaître et comprendre l'ostéopathie et offrir à son
enfant les meilleures chances de départ.

« Bien naître par l'ostéopathie » est donc une excellente
référence pour consultation dans vos cabinets ou à offrir à
quiconque pourrait en bénéficier.

Notre profession en profitera mais, tout d'abord, tous ces
petits qui souffrent.

Bien Naître par l'ostéopathie, Jean-Paul Saby, Édition Sully,
2000, 144FF.
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SUJET : Ignorant la symptomatologie,
l'ostéopathe peut, par sa palpation, ses connais-
sances et son intervention traiter efficacement les
symptômes douloureux des patients.

Dans cette thèse, nous avons voulu
démontrer qu'un ostéopathe peut, grâce à sa pal-
pation, ses connaissances et son intervention,
soulager les symptômes douloureux que ses
patients présentent même s'il ne connaît pas au
préalable la symptomatologie et l'histoire de
santé de ces même patients.

Le but de la recherche était de démontrer
qu'un ostéopathe pouvait identifier et traiter la
cause de différentes dysfonctions produisant les
symptômes douloureux, pour ainsi permettre à
ses patients d'obtenir un soulagement des symp-
tômes douloureux. Avant l'expérimentation notre
objectif était d'obtenir une diminution de douleur
chez 70% des sujets de l'expérimentation et, de
plus, avoir une diminution d'au moins 50% des
symptômes douloureux chez 50% des ces
mêmes sujets.

Nous avons, par méthode expérimentale
de phase 2 (utilisée pour déterminer l'efficacité
d'un nouveau traitement avant de le comparer
avec un traitement standard), tenté de prouver
notre hypothèse. Nous avons traité un groupe de
27 sujets. Ils étaient évalués initialement à l'aide
de 2 instruments de mesure :

1- L'échelle visuelle analogique et
2- Le questionnaire de McGill-Melzack sur la
douleur.

Cette évaluation était dirigée par une
tierce personne. Nous avons ensuite traité à 5
reprises sur la base d'un traitement par semaine.
La durée des séances de traitement étant 45 à
60 minutes. Les thérapeutes qui traitaient les
sujets ne connaissaient pas la condition initiale
des sujets. Ils traitaient seulement à partir de

leurs observations et de
leurs différents outils
d'évaluation soit : l'observation, la palpation, les
tests de positionnement, de mobilité et de vitalité
comme enseignés au Collège d'Études
Ostéopathiques de Montréal. La méthodologie de
traitement utilisée fût la suivante :
1- S'il n'y avait pas de vitalité, il fallait la
relancer en premier à l'aide de techniques
comme les sinus veineux, l'équilibration des trois
diaphragmes, compression du 4e ventricule, …
2- Libérer toutes les compactions et les
lésions intra-osseuses, principalement les com-
pactions lombo-sacrée, crânio-cervicale et de la
symphyse sphéno-basilaire.
3- Relancer les parenchymes les plus impor-
tants : foie, rate, pancréas, rein, utérus, cœur
surtout s'il n'y a pas de vitalité.
4- Corriger les lésions traumatiques sans
respect des axes de mobilité.
5- Corriger les lésions non-physiologiques
avec respect des axes de mobilité.
6- Corriger les lésions physiologiques
7- Appliquer des techniques d'intégration afin
que le corps puisse s'adapter à ces nouvelles
informations qui lui étaient octroyées suite au
traitement.

Chaque séance de traitement était sans
directives quant à la méthodologie, seul la prima-
rité des lésions guidait le déroulement de chaque
traitement.

Cette recherche était un essai clinique de
phase II qui a pour objectif d'évaluer si le traite-

LA PALPATIONLA PALPATION
RÉSUMÉ DE THÈSE DE RÉSUMÉ DE THÈSE DE 
RACHELLE AUDET D.O. 

ET RICHARD D'ANJOU D.O.
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ment est potentiellement efficace pour passer à
un essai clinique de phase III qui lui nous permet-
trait de comparer le traitement ostéopathique à
un traitement conventionnel (physiothérapie, chi-
ropraxie, …) 

La recherche fût menée sur 27 sujets
provenant en majorité de notre clientèle clinique.
Nous avions établi certains critères d'inclusion et
d'exclusion permettant d'avoir la plus grande vari-
été de sujets possibles.
Ces personnes devaient obligatoirement présen-
ter des symptômes douloureux sans distinction
des diagnostiques médicaux et des raisons de
consultation de départ, ni même des symptômes
associés.

Durant l'expérimentation 3 mesures furent
réalisées; la première avant le premier traitement,
la deuxième avant le 4e traitement et la 3e une
semaine après le dernier traitement. Les 2 outils
d'évaluation étant le questionnaire de McGill-
Melzack et l'échelle visuelle analogique. Les don-
nées recueillies furent analysées à l'aide de 2
outils statistiques : le Sign test et le test de
McNemar exact.

Les résultats obtenus furent significatifs en
fonction des critères de réussite choisis avant
l'expérimentation. Les résultats réalisés à l'aide
de l'échelle visuelle analogique ont démontré que
96,3% des sujets de l'expérimentation ont eu une
diminution de leurs symptômes douloureux et que
plus de 74,1% ont obtenu une diminution de plus
de 50% de ces mêmes symptômes. Les résultats
quantifiés à l'aide de l'indice d'évaluation de la
douleur (IED), tiré du questionnaire de McGill-
Melzack ont démontré que 92,6% des sujets de
l'expérimentation ont obtenu une diminution de
leurs symptômes douloureux et que 55,6% d'en-
tre eux ont eu une diminution de plus de 50% de
leurs symptômes douloureux. (Voir certains résul-
tats obtenus durant l'expérimentation sur les
tableaux à la fin du texte)

Grâce aux résultats obtenus nous pouvons
penser que l'hypothèse de départ peut-être justi-
fiée. Cependant, cette recherche n'apporte pas

toute la réponse, seul un essai clinique de phase
III pourra, hors de tout doute confirmer cette
hypothèse. Maintenant il serait très intéressant de
comparer l'efficacité du traitement ostéopathique
avec d'autres traitements traditionnellement
reconnus étant donné que nous possédons main-
tenant un indice de l'efficacité du traitement
ostéopathiques réalisé à l'aveugle.

Plusieurs perspectives nouvelles s'offrent à
nous. Nous savons qu'il est possible de traiter
certaines dysfonctions causant les symptômes
douloureux mais qu'en est-il des autres dysfonc-
tions qui causent les maladies? Est-ce qu'un
ostéopathe possède assez de connaissances
pour trouver la ou les causes de ces dysfonctions
et peut-il les identifier dans le but d'avoir un diag-
nostique fiable? Toutes ces questions sont encore
sans réponse mais pour combien de temps…. ?

Il est important de mentionner ici qu'il faut
dans notre pratique journalière procéder à un bon
questionnaire et à un bon relevé des antécédents
de nos clients afin de bien posséder toutes les
informations nécessaires à une bonne démarche
clinique. Cela permet aussi d'identifier les situa-
tions d'urgence que les patients peuvent présen-
ter.

Nous espérons que cette recherche suscitera
en vous un questionnement sur l'efficacité des
traitements ostéopathiques que vous pouvez
obtenir avec votre clientèle. Nous avons tous en
notre possession un outil extraordinaire qu'est le
traitement ostéopathique.

Tableau 1 : explication fournie avec le tableau. Les valeurs
verticales représentent comment les sujets ont évalués leur
douleur de façon subjective, sur une échelle de 0 à 10. 0 étant
une absence de douleur et 10 représentant la pire douleur
imaginable par les sujets.
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Tableau 2: Tableau indiquant les valeurs obtenues durant
les 3 prises de mesures, la 1ère avant les traitements, la 2e
suite au 3e traitement et la dernière 1 semaines après le
dernier traitement. L'explication des différentes abréviations
contenues dans le tableau se retrouve sous le tableau 4. La
hauteur des colonnes indique la moyenne de mots choisis à
chaque sous section à chacune des évaluations. Les résul-
tats ne se retrouvent pas dans le texte mais sur le tableau
4.

Tableau 3: Il indique les résultats obtenus sur la moyenne totale
(de tous les sujets de l"expérimentation) des mots choisis durant
toutes les évaluations. On peut y constater que les participants
utilisent moins de mots pour décrire leur douleur se qui se traduit
avec le Sign test par une valeur P égale à 0.0001

Tableau 4: il est complémentaire au tableau 2 et il indique les résultats obtenus en comparant les différentes évalu-
ations (les 3 prises de mesures) avec le questionnaire McGill-Melzack.On a utilisé le Sign test pour obtenir la valeur
P.
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La naissance d'un enfant est une belle
histoire, une histoire heureuse, les parents
sont heureux, leur petit bout de chou est
charmant(e) et toute la petite famille vit bien
et tranquille.
Si tout va si bien pourquoi parle-t'on de traite-
ment ostéopathique chez les tout-petits?
Avant d'expliquer le pourquoi et le comment,
il faudrait faire un bref rappel de ce qu'est
l'ostéopathie.

DéfinitionDéfinition
La science de

l'ostéopathie est l'étude du
corps humain, de tous ses
systèmes, de leur fonction-
nement en santé et en mal-
adie. C'est l'étude profonde de
l'anatomie et de la physiologie.
Si la relation anatomique et
physiologique entre les systèmes
du corps est bien réétablie, le corps
lui-même a la possibilité de s'auto-gérer et
de s'auto-guérir. On parle alors de l'auto-
régulation.

Le corps a une médecine et une phar-
macie interne capable de se maintenir en
santé et de se guérir. Lorsqu'il y a des pro-
blèmes internes ou externes (trauma émo-
tionel ou physique) ce système d'auto-régula-
tion est déséquilibré.

L'objectif de l'ostéopathie est de
restaurer la mobilité dans chaque système
(musculaire, squelettique, nerveux, circula-
toire, lymphatique, organo-viscéral, fascial,
émotionel) qui est en dysfonction/restriction.
Au cours d'un traitement ostéopathique on
recherche et traite la cause du problème et
non les symptômes de celui-ci. On s'adresse

à la personne dans toute sa totalité et non
uniquement à des fragments de cette person-
ne.

Histoire de l'ostéopathieHistoire de l'ostéopathie
Le docteur Andrew T. Still a découvert

l'ostéopathie en 1874. En 1892 il a fondé à
Kirksville au Missouri la première école
d'ostéopathie. Le Dr Still a mis au point les

principles de l'ostéopathie. Il disait que la
structure gouverne la fonction, cette

influence est locale mais aussi à
distance. Etant désenchanté de
la médecine, il décida de traiter
ses patients manuellement et il
arrêta de prescrire des
médicaments.

Le Dr William Gardner
Sutherland, un étudiant de Still a

découvert le MRP (Mécanisme de
la Respiration Primaire) et il a

développé l'ostéopathie crânienne. Il a tou-
jours insisté pour que ses étudiants traitent la
personne globale et ne se limitent pas seule-
ment à l'ostéopathie crânienne. Le Dr Martin
Littlejohn a ouvert la première école
d'ostéopathie en Europe à London
(Angleterre). II a continué à développer
l'ostéopathie et entre autre il a découvert les
lignes de gravité. De nos jours il existe de
nombreux collèges d'ostéopathie en Europe
et au Canada. Ceux-ci se spécialisent en
pratique manuelle. Les ostéopathes
Américains sont des médecins qui ont reçus
des cours en ostéopathie mais la majorité
pratique la médecine générale comme les
M.D. (medical doctors). A l'extérieur des
États-Unis les ostéopathes ont une formation
post-graduée de 5 à 6 ans en ostéopathie
thérapie manuelle. Pour obtenir un doctorat

LL''OOssttééooppaatthhiiee  cchheezz  ll ''eennffaanntt   eett   llee   nnoouuvveeaauu--nnéé

Par Monique Bureau B.Sc.P. T., D.O.(Canada) 
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les étudiants doivent faire une recherche cli-
nique et rédiger une thèse. Ils (elles) ne sont
pas médecins.

L'ostéopathie pédiatrique

Donc retournons à ce petit bébé qui
vient de naître, tout nouveau, tout neuf et
sans lésions ostéopathiques ou plutôt que
l'on croit être sans lésions ostéopathiques.
Cet enfant a déjà environ 40 semaines de
vécu intra-utérin et a survécu le trau-
ma de sa naissance. C'est déjà
beaucoup.

II faudrait préciser
qu'une lésion
ostéopathique corre-
spond à une diminution
ou une absence totale de
mouvement dans les struc-
tures.

La période prénatale a une grande
influence sur cet enfant. La nutrition, les
activitées, la vie et les émotions de la mère
sont souvent transmises à l'embryon et au
foetus (au troisième mois l'embryon devient
un foetus). Le foetus en sécurité dans l'utérus
de la maman nage et flotte dans le liquide
amniotique. L'environnement est comfortable,
chaud et le foetus n'a à se soucier de rien.
Le foetus se nourrit, digère, excrète, tout ça
automatiquement et si désiré continuelle-
ment. Le foetus y entend des sons, des voix
douces ou parfois fâchées et dès ce stade il
y est affecté par l'un ou l'autre. John
Upledger D.O. a écrit : « Je suis convaincu
que les sentiments/émotions de la mère sont
contagieux au foetus. II ne faut pas sous-
estimer cette petite personne à l'intérieur de
l'utérus ». Des compressions intra-utérines

ou une naissance difficile perturbent et ont
des conséquences sur la santé immédiate
des premiers jours de vie mais peuvent avoir
des influences pour le reste de la vie.
C'est pourquoi la période de la grossesse est
très souvent le sujet de questions détaillées
durant une évaluation ostéopathique.
Comment était l'état physique et émotionel de
la maman? Y a-t-il eut des stress répétés (au
travail, à la maison, dans le couple ou la soli-
tude de la future maman) ou des stress
sévères (décès d'une personne près de la

famille, chutes, maladies, etc.).

Maintenant après environ
40 semaines de vie utérine
cette petite personne est
prête pour le voyage vers
l'extérieur.

Est-ce le foetus qui si-
gnale à la mère qu'il est

temps de naître ou les hormones
de la maman qui signalent au foetus?

Cette question est la cause d'une recherche
en Nouvelle-Zélande et aux USA.

Quoi qu'il en soit le foetus ressent des
pressions sur le corps et le crâne qui résul-
tent des contractions des parois musculaires
de l'utérus. Le processus de la naissance
commence par l'engagement de la tête du
foetus dans le canal pelvien. L'occiput est du
côté gauche.

Si les membranes sont encore
intactes, le liquide amniotique sert de coussin
pour ammortir les chocs des contractions.
Une fois les membranes rupturées, le crâne
du bébé reçoit les chocs des contractions et
se fait pousser de plus en plus dans le canal
pelvien.
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Au dernier mois de la grossesse le
crâne va se modeler en anticipation à la nais-
sance. Durant la descente, le crâne se fait
compresser de plus en plus; les os crâniens
se déplacent, se réajustent, se chevauchent
et se compressent. Durant les premiers jours
de vie avec les pleurs, les baillements et les
inspirations, les os du crâne se remodèlent.
Le bébé tétant au sein de la maman aide
aussi à remodeler le crâne.

Un travail trop long (plus de 10
heures) ou un travail qui stagne entraîne des
compressions extrêmes, et qui vont être plus
importantes si on utilise des forceps ou des
ventouses. Dans un travail trop rapide le
crâne n'a pas le temps de se modeler douce-
ment mais le tout se fait tout d'un coup : les
bébés sont souvent très pleurnichards, agités
et grincheux. Alors durant une naissance en
voie vaginal le crâne du bébé reçoit des pres-
sions importantes qui sont utiles au mode-
lage du crâne mais qui doivent se faire pro-
gressivement et à des endroits différents au
fur et à mesure que le bébé tourne en
descendant.

Lors d'une césarienne, la naissance
est brusque, l'enfant change d'une pression
intra-uterine à une pression extra-uterine qui
est plus basse. Il n'y a pas de modelage du
crâne et le bébé souffre de décompression
dû au changement trop rapide.
Les bébés nés de césarienne ont plus de
lésions cranio-sacrés que les bébés nés
naturellement.

Facteurs influençant le bien-être du bébé.

- limitation du bassin de la maman,
- durée des contractions,
- force des contractions,
- grosseur de la tête du bébé en relation

au canal pelvien,
- les médicaments utilisés,
- présentation du bébé: normalement le
bébé regarde vers l'arrière et a la tête en
flexion,
- forceps et ventouses,
- bébé prématuré: les os sont trop mous
et à 36 semaines ils recoivent 4 fois plus de
pression qu' à 40 semaines,
- l' expérience complète de la naissance
a des influences sur l' état du bébé,
- bébé en retard: les os sont plus durs
et ceci conduit à des lésions intraosseuses et
inter-suturales,
- détresse du bébé: une diminution de l'
oxygène peut avoir de minimes con-
séquences ou entraîner le dommage au
cerveau,
- cordon autour du cou: coupe
d'oxygène et de la circulation du sang, les
enfants sont souvent peureux et ont de la dif-
ficulté à avaler et à manger,
- césarienne sans contraction: les bébés
sont né trop soudainement, ils sont souvent
endormis, la maman a la montée du lait plus
lente et a moins de lait au début et le bébé a
de la difficulté à boire au sein, surtout si le
bébé est très endormi,
- effets émotionnels de l'accouchement
sur les bébés: l'entrée au monde peut être
serein et calme ou stressant et anxieux. Un
bébé qui était coincé durant le travail a sou-
vent des tensions dans le diaphragme et le
thorax. Ces émotions le rendent tendu et
nerveux,
- l' expérience complète de la naissance
a des influences sur l'état du bébé et entraîne
des lésions ostéopathiques à plusieurs
endroits.
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Symptômes indiquant un besoin de 
traitements ostéopathiques

- Une visite pour une évaluation est tou-
jours une bonne idée pour prévenir des pro-
blèmes ou pour garder l'enfant en bonne
santé,
- bébé pleurnicheur et irritable sans rai-
son apparente,
- bébé se raidit en le touchant,
- bébé nourrit lentement, a de la diffi-
culté à téter, s'endort avant de terminer son
boire,

- les problèmes de sommeil e.g. bébé
qui dort tout le temps, qui dort mal, ou qui
dort que dans une position. Un bébé qui ne
se nourrit pas bien, se réveillera plus sou-
vent. Un bébé qui a reçu et gardera des com-
pressions dans son crâne et son corps, aug-
mente la réaction des méninges et le cerveau
reste plus alerte durant la nuit et le bébé ne
dort pas profondément. Après un an d'âge,
même avec des traitements d'ostéopathie,
une habitude s'est formée et les parents
devront être fermes quelques nuits et ne pas
prendre le bébé dans leur bras mais seule-
ment le réassurer par leur présence pour
quelques secondes. Pour un enfant plus âgé
il faut le réaccompagner dans son lit. Mais
avant tout, il faut relâcher les tensions
(lésions ostéopathiques) dans le corps.
- suceur de pouce (bébé commence à
sucer son pouce pour aider à remodeler le
crâne et ensuite ça devient une habitude, il
vaut mieux traiter avant que ce soit une habi-
tude bien établie. )
- bébé mou ou hypotonique,
- colique, gas (la recherche a démontré
que le stress durant la grossesse est en cor-
rélation avec les coliques)
- bébé frappe la tête à répétition,
- bébé a des cauchemars,

- bébé nerveux ou au contraire un bébé
apathique. Le bébé est très connecté émo-
tionellement à la maman et quelques fois la
maman devra être traitée pour que le bébé
soit mieux. La maman post-natal profiterait
beaucoup de traitements ostéopathiques dû à
l'effort physique et émotionel de la grossesse
et de l'accouchement. Spécialement dans le
cas de dépression post-partum, qui lorsque
non traitée peut durer des mois et même des
années,
- bébé qui bouge tout le temps,
- bébé qui ne réagit pas,
- anormal APGAR*
- bébé qui tourne la tête seulement d'un
côté,
- bébé qui est couché avec une courbe
toujours du même côté (je l'appelle le bébé
banane),
- bébé qui se développe en retard,
- bébé prématuré,
- infections (incluant celles des oreilles).
Les traitements aideront le système immuni-
taire et le système neuro-végétatif,
- hyperactivité et problème de com-
portement,
- difficulté d'apprentissage,
- paralysie cérébrale, convulsions et
autres problèmes du cerveau,
- maux de tête,
- asthme et allergies,
- prothèse dentaire (avant, durant et
après)
- stress vertébral et scoliose,
- trauma émotionel et physique,
- maladie qui revient à répétition
(e.g.rhumes, otite, gastrite etc.)
- Le bébé ne présentant pas de symp-
tômes, profiterait d'une évaluation et d'un
traitement ostéopathique afin de prévenir des
problèmes et pour garder l'enfant en bonne
santé. Paul Chauffour D.O. dit : « Tout être
vivant a des lésions ostéopathiques, c'est le
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propre du vivant .»

Quand peut-on commencer les 
traitements ? (À quel âge?)

Le plus tôt possible après la nais-
sance, il serait bien de faire évaluer le bébé
en ostéopathie. Le plus tôt traité, moins de
traitements seront nécessaires.  Issartel D.O.
écrit : « Il y a une intéraction de fait qui
enchaîne le mal-être au malheur, et on voit
des enfants, c'est à pleurer, qui n'ont jamais
surmonté un traumatisme structurel, faute
d'aide». Issartel dit aussi : Non au « wait and
see ».Le développement mental des bébés
suit le développement physique, il ne peut
pas le précéder ».

L'idéal pour le bébé, c'est de recevoir
une évaluation ostéopathique à la naissance
et de poursuivre si nécessaire avec des
traitements ostéopathiques.

Déroulement d'une séance

Une histoire détaillée de la personne
est prise. Pour le bébé il est important de
remonter à la grossesse et un peu à l 'his-
toire de la maman, des détails de l'accouche-
ment, des résultats apgar, et tout le détail du
bébé depuis la naissance.

Le traitement est très doux et ne fera
pas mal à l'enfant. Les parents sont là et peu-
vent distraire le bébé. On peut mettre de la
musique ou un enfant plus âgé peut regarder
un vidéo pour se distraire. Tout est fait dans
le calme et l'ostéopathe s'adapte à l'enfant à
traiter et non pas le contraire.

L'ostéopathe vous indiquera quand et
si il faudra ramener l'enfant à nouveau.
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* Indice d’APGAR: chiffre permettant d’ap-
précier l’état de santé d’un nouveau-né,cal-
culé dans les minutes qui suivent la nais-
sance en observant la fréquence cardiaque,
la respiration, la coloration de la peau, le
tonus musculaire et la réaction à l’excitation
des téguments. Chacun de ces éléments est
affecté d’un chiffre de 0 à 2. Un total de 10
indique un excellent état: un chiffre inférieur à
7, un état anormal.
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ZERMATT : Superbe station de ski et

d'alpinisme nichée à la frontière des Alpes suiss-
es et italiennes.

ZERMATT : Ma prochaine destination de travail
comme ostéopathe et sophrologue de l'équipe
canadienne de ski acrobatique (discipline des
bosses). Le camp d'entraînement  a lieu du 28
août au 14 septembre, c'est leur 3ième camp
d'entraînement sur la neige en vue de préparer
une saison olympique (2001-2002).

Je pars du 31 août au 11 septembre. Le
voyage, porte à porte, Lac Beauport à Zermatt
me prend 24 heures en utilisant une auto, un taxi,
trois avions, une autre auto, un train et un taxi et
ce, avec deux gros sacs dont un contient mon
équipement de ski, l'autre mon matériel de travail
(serviettes, coussins, dossiers, crèmes, trousse
de pharmacie, etc.), une table de massage pli-
ante plus basse dont j'ai coupé les pattes pour
faciliter les techniques structurelles, un petit banc
adapté à la hauteur de la table pour les tech-
niques crâniennes, une paire de skis car je dois
accompagner les athlètes sur le glacier pour leur
entraînement : bosses et sauts.

Le camp fonctionne de la façon suivante :
trois jours de ski, un jour de repos. J'ai douze
personnes à « remettre sur pied » soit dix ath-
lètes dont cinq filles et cinq garçons ainsi que
deux entraîneurs masculins. L'âge varie de 18 à
31 ans. Parmi les athlètes, j'ai le « mandat » de
travailler plus particulièrement avec Jean-Luc

Brassard. Opéré au printemps 1999 du genou
gauche pour une reconstruction du L.C.A.E et
une ménisectomie interne partielle, Jean-Luc a
eu des complications en cours de réhabilitation,
d'algoneurodystrophie réflexe au genou et à la
cheville gauches.

J'arrive dans la station le 1er septembre
vers 15h, après un vol de nuit où j'ai très peu
dormi et je commence mon 1er traitement avec
Jean-Luc de 16h30 à 18h ! Mon objectif est de
travailler des deux pieds jusqu'au bassin.

Le lendemain est un jour de congé pour
les skieurs(es), c'est mon jour de travail le plus
rempli. Je commence en général à 9h avec Jean-
Luc que je traite jusqu'à midi puis j'ai cinq traite-
ments d'une heure chacun, de 13h à 18h pour les
autres athlètes et/ou les entraîneurs.

Mon horaire lors d'une journée de ski est
la suivante : lever vers 7h, traitement avec Jean-
Luc de 7h15 à 7h45; petit déjeuner, départ pour
le ski à 9h; arrivée sur le glacier à 10h (il faut
1heure pour monter de 1600 m à 3 800 m d'alti-
tude avec un télécabine puis deux téléphériques)
ski sur le glacier jusqu'à 13h30 avec lunch sur
place. Retour vers 14h30; traitement de Jean-Luc
de 14h30 à 16h puis de 16h à 17h30; les
skieurs(es) ont une séance de préparation
physique programmée par Raymond Veillette et
supervisée par les entraîneurs. À ce moment-là,
je traite ceux qui se sont blessés et ne peuvent
pas participer à cette séance; en général, je vois
une ou deux personnes. À 17h30, j'ai encore
deux autres traitements de 45 minutes pour ter-
miner ma journée vers 19h, 19h15.

Le 2 septembre est donc un jour de con-
gés pour les athlètes, les 3 et 4 septembre :
journées de ski, le 5 septembre est une autre

ZERMATT 2001ZERMATT 2001
Par : Anne David D.O. (Q)

Ex-skieuse de la 
Coupe du Monde de ski alpin

Diplômée du C.E.O de Montréal en 1998
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journée de repos, cette fois-ci imposée par les
caprices de la météo en haute montagne. Il fait
très beau mais le vent est trop fort pour ouvrir le
dernier tronçon du téléphérique : « repos forcé ».
Les 6,7,8 et 9 septembre sont des journées de
ski (quatre jours en ligne c'est beaucoup à 3 800
m d'altitude !). Le 10 septembre : journée de
congé, le travail est intense ! Et je repars le
lendemain matin, le fameux 11 septembre 2001 :
eh oui, je me trouve dans l'avion au milieu de l'at-
lantique, le jour du fameux « crash » aérien de
New York !

Voilà un peu les détails du fonctionnement
et de toute la logistique de mon expérience. J'ai
choisi de vous détailler (avec l'accord de Jean-
Luc Brassard) deux traitements ostéopathiques
pertinents des 8 et 10 septembre. 

Le 8 septembre 2001 :

Le téléski sur le glacier est fermé pour
bris mécanique; les skieurs ne pratiquent pas les
bosses sur la piste très verglacée, ils se replient
sur un petit tremplin pour pratiquer leurs sauts.
Jean-Luc (comme trois autres de ses coéqui-
piers(ères) fait une chute sur le côté droit, frappe
la tête, la cage thoracique, pour épargner son
genou gauche. Il perd le souffle et « la carte »
pendant quelques secondes. Le traitement dure
presque deux heures. Voici les lésions
ostéopathiques que je dégage : (les plus impor-
tantes sont soulignées)

Astragale antérieur à gauche. Hanche
droite compactée corrigée par une traction axiale.
Symphyse pubienne (utilisation de la technique
« Shot Gun »). L3/L4 en convergence à droite
corrigée en rouleau lombaire. Dégagement de
tout le diaphragme par la technique enseignée
par Ph. Druelle (coupoles/piliers). Dégagement
de la vésicule biliaire un peu « encastrée » dans
le foie. Angles postérieurs des K4 K5 K6 à droite,
dégagés en structurel. D4 en extension (tech-
nique Dog).  C7 à D2 en convergence droite et
D1 en convergence à gauche également. C2
décentrée à gauche (technique de recentrage de

l'odontoïde telle qu'enseignée par Ph. Druelle).
Travail de la dure mère en C0 C1 et MET tente
cervelet à partir des mastoïdes (côté droit très
tendu). Je trouve une torsion droite de la sphéno
basilaire qui se dégage et laisse apparaître un
temporal gauche antérieur qui en se dégageant
me révèle une ancienne lésion d'un strain latéral
inférieur à gauche. Je termine mon traitement au
niveau crânien par une équilibration de la SSB et
un léger frontal lift. Il y a une tension au niveau
des deux grandes ailes du sphénoïde à droite
puis à gauche. En fin de traitement le mouvement
de repart normalement dans la SSB. Je finis en
massant sans huile le sterno-cleïdo-mastoïdien
droit qui est très tendu (massage de dix minutes
environ).

J'aurais pu me contenter de ne corriger
que les lésions soulignées et ç'aurait déjà été
beaucoup. J'ai appris avec le temps que :

1. La vitalité de ces athlètes et leur capacité
de récupération très au-dessus de la normale leur
permettent « d'intégrer » un tel traitement en une
nuit de sommeil.
2. Si je laisse des lésions secondaires et que
je ne les traite pas immédiatement, j'aurai à le
faire le lendemain et en plus celles-ci risquent de
devenir primaires en un ou deux jours. Alors 
j'ajuste quasiment tout, au fur et à mesure.
N'oubliez pas que le lendemain ils s'entraînent et
quelques fois, après cinq minutes d'échauffement
mon travail de la veille est anéanti car ils viennent
de faire une autre « belle chute ». C'est leur tra-
vail et c'est le mien aussi. Je l'accepte parce que
je suis déjà passée par là comme athlète. Sinon
je crois que j'aurais bien de la difficulté avec cela.

Le 10 septembre 2001 :

Dernier jour de travail, les athlètes ont
encore trois jours de ski à faire après mon départ.
Je vais juste parler des grandes lignes de mon
dernier traitement avec Jean-Luc.
Trois objectifs : 
- Le genou gauche;
- L'épaule droite (suite à la chute du 8 septembre,
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elle commence à faire mal au niveau du tendon
du sus épineux);
- Le « Booster » pour trois jours.

Traitement :

Je dégage une « torsion » au niveau du
tibia gauche avec T.T.A. en dedans et le tiers
inférieur du tibia en dehors. Je travaille en
myofascial puis en intra osseux.

Je fais une écoute du sacrum et décide
de faire un CV4 à distance à partir du sacrum
puis je travaille son foie que je trouve dur et
rétracté, en faisant des pompages.

Je corrige sa gléno humérale antérieure
en structurel.

Je fais un CV4 et je termine mon traite-
ment par une équilibration de la sphère
postérieure du crâne. Durée du traitement : 1h30.

Pendant ces dix jours, j'ai pratiqué

l'ostéopathie, le massage sportif (dos, cuisses,
pieds…) la sophrologie et … beaucoup, beau-
coup d'écoute. J'ai skié cinq jours sur dix; j'ai
beaucoup ri et beaucoup appris. Je suis l'équipe
canadienne depuis 1988. J'ai commencé par la
« Québec Air Force » (les sauteurs) et j'ai tou-
jours autant de plaisir à travailler avec ces ath-
lètes « semi-amateurs ». Je repars fin octobre au
même endroit, avec la même équipe.

Anne David D.O. (Q)

Un brin d'histoire…

Rencontre de Andrew Taylor Still avec
un médecin d'Edimburg, Écosse.

« J'ai donné au médecin quelques
réponses à ses questions en plaçant
mes mains sur les nerfs qui contrôlent
l'apport sanguin au niveau des intestins

et du cerveau ».

C'est à ce moment qu'il dit : « Vous
avez découvert ce que les
philosophes ont essayé de compren-
dre depuis deux mille ans et n'ont
pas trouvé ».

Il continua : « Je ne
suis pas un imbécile et comme docteur

en médecine, j'ai appris l'histoire et
je sais qu'une telle philosophie n'a
jamais été élaborée avant. Votre ville
possède plusieurs médecins qui

sont aussi bornés que des ânes,
vivre à moins de dix coins de rue
de chez vous et de ne pas connaître
les réalités de la science que vous avez

développée sous leur nez ».
Ce médecin, qui devint le premier 

professeur d'anatomie de l'école
d'ostéopathie ouverte par le Dr. Still

était le Dr. William Smith, LRCP et
S.  (Royal Physician and Surgeon
(Edimburg).
Tiré de l'Autobiography of A.T. Still,
P. 131
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Montréal, le 29 et 30
Septembre 2001 : Première
partie du compte rendu sur

le 1er Symposium 
international en santé 
périnatale de Montréal

PAR FRANÇOIS AMIGUES D.O.

« De la conception à l'éclosion de l'enfant »

Il est d'usage de recommander aux femmes
enceintes de profiter de leurs neuf mois de grossesse
pour apprivoiser un nouveau train de vie : alimentation
saine, rythme quotidien plus détendu, activités
physique douces et régulières… Intuitivement, on
soupçonne que c'est mieux pour le bébé !  

Aujourd'hui, de nombreux spécialistes de la
périnatalité - infirmières, sage-femmes, obstétriciens,
psychologues mais aussi ostéopathes et acupuncteurs
- s'entendent à prouver le fondement de cette sagesse
populaire. Et, à l'occasion du 1er Symposium en santé
périnatale de Montréal, des professionnels du Québec
et d'Europe sont venus témoigner des plus récentes
découvertes sur le sujet. 

En effet, de
plus en plus, ils vali-
dent la coutume et,
constatent les inci-
dences des diverses
réalités biologiques et
psychologiques que
subit la mère au cours
de sa gestation sur le
fœtus puis le nouveau-
né.

Ainsi, le chirurgien
français Michel Odent aborda l'avenir de l'obstétrique
tandis que le psychiatre Thomas Verny s'attarda à
présenter la psychologie prénatale et périnatale.
Hémato-cancérologue, le dr Claude Imbert évoqua
combien l'intensité des émotions transmises pendant
la grossesse dote le futur bébé d'un patrimoine psy-
chique et spirituel bien précis. Autres conférenciers
invités, l'ostéopathe Jean-Pierre Amigues mais aussi
l'acupuncteur québécois Jean Lévesque, les natu-

ropathes Céline et Marie-Céline Arsenault, l'en-
seignante Marie-Andrée Bertin, « l'accoucheuse »
Carmen Lapchuk et l'homéopathe Suzanne Lepage
ont présenté, chacun dans sa discipline, les différents
traitements envisageables durant une grossesse ou
auprès d'un nourrisson.

Destiné principalement aux spécialistes, le 1er
Symposium en santé périnatale de Montréal offre
aussi au public, parents, futurs parents, famille, l'occa-
sion de se familiariser avec une nouvelle démarche
périnatale, une réponse au désir d'aborder grossesse
et naissance dans un contexte plus humain, la traduc-
tion d'une réalité que les scientifiques tardent encore à
aborder.
Source et information : Centre
d'Éveil Prénatal (514) 522-0427

« Approche périnatale en
ostéopathie » par Jean-Pierre
Amigues, Ostéopathe D.O.
Enseignant au Collège
d'Ostéopathie de France (C.O.F.) et
au Collège d'Étude Ostéopathique
de Montréal (C.E.O.), Diplômé inter-
universitaire en posturologie, con-
sultant au laboratoire de gnatholo-
gie de la faculté de chirurgie den-
taire de Toulouse, Auteur, France

Mon approche en périnatalité a
commencé à évoluer en travaillant
avec des bébés ayant eu des
anoxies néonatales. Je me suis
aperçu qu'une zone de la bouche
ne fonctionnait pas parce qu'ils se
tapaient toujours dessus, ils souf-
fraient et ils ne pouvaient pas par-
ler. Lorsqu'on arrivait à ouvrir leur
bouche, on se rendait compte que
cette zone rétro incisives était très
épaisse. Ça semblait anormal
comme tissu. Quand on arrivait à
placer ses doigts dans la bouche,
et que l'on pouvait travailler cette
zone, ces enfants se détendaient.

Chez le fœtus, in utero, la croissance du crâne est
due à l'expansion céphalique : c'est le cerveau qui pousse
ce crâne. Ensuite de la naissance aux premiers pas, la mo-
dification du crâne se fait aussi selon les trois plans de
l'espace mais avec l'action « conformatrice » des sys-
tèmes musculaires.
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Quand l'enfant se redresse, il va vers le sein
de sa maman, grâce à l'érection de ses muscles vers
le haut. En se redressant, il va mettre en place son
neuro-pharynx. C'est ce qui nous différencie du singe.

On peut vivre avec certaines déformations
mais on va dépenser beaucoup d'énergie pour com-
penser ce déficit, marquée par une tristesse dans le
regard.

L'homme est un mammifère qui présente la
particularité à la naissance d'avoir un encéphale non
terminé. 
« Le cerveau est capable de s'adapter et de se réor-
ganiser par l'expérience, à condition de commencer
très tôt » dit le Dr Lacour de Marseille. Lorsque l'on
connaît les capacités de générations du cerveau, qu'il
y a des milliards de neurones qui ont la possibilité de
s'activer, nous allons pouvoir aider cet enfant et nous
servir de la plasticité de l'encéphale. Cette re-program-
mation va être efficace sur une structure en bon état.
Cela va être le rôle de l'ostéopathe : éliminer les con-
traintes structurelles (quand ça pousse, quand ça
serre, quand ça freine), et en plus améliorer les capa-
cités « hémo-dynamiques » au niveau de l'encéphale.

Les travaux du professeur Andrianov et de sa
femme, nous ont montré au symposium de Toulouse
une étude au niveau de la micro circulation du cerveau
des enregistrements Dopler avant et après un traite-
ment ostéopathique. Si les lésions ne sont pas
traitées, elles vont s'exprimer beaucoup plus tard. La
phrase préférée du pédiatre est « ça va s'arranger en
vieillissant » !  Mais en fait, ça ne s'arrange pas. Par
contre, les signes cliniques présentés par le bébé ne
sont pas évidents à constater, il faut vraiment être à
l'affût. Une chose est sûre, si les lésions ne sont pas
traitées, elles finiront pas s'exprimer plus tard.

À la naissance ou in utero, on va trouver des
lésions qui présentent des signes infra-cliniques. Puis
la vie commence, l'enfant grandit et à un moment
donné, un traumatisme physique, psychique ou ali-
mentaire ; et c'est à ce moment-là que le déficit
énergétique apparaît. Cette personne a tellement com-
pensé pour tenir droit (ce qui représente notre plus
grande dépense d'énergie), pour lutter contre la force
« gravitaire » qu'elle ne peut s'adapter à ce trauma-
tisme. Il y aura d'abord des signes fonctionnels :
moins voir, moins entendre, petites douleurs du rachis,
les bobos, les misères. Mais par la suite, nous allons
arriver sur de la pathologie organique. Je crois que
lorsqu'on sait écouter et voir, on peut prévoir ces

choses là. Aujourd'hui tout est à l'ADN. Mais l'ADN est
une chose, c'est inné, mais ce qu'on oublie c'est les
mitochondries à côté qui sont des l'acquis.

Je pense, et je ne suis pas le seul, qu'au
moment de la naissance, si nous avons déjà un déficit
énergétique, il sera mis ensuite en exergue dans la
vie.

Les causes peuvent être uniques si on les voit
de suite mais elles vont être multipliées si le patient
est vu trop tard. Il y a des choses qu'on va encore
pouvoir traiter mais d'autres qui ne pourront plus l'être.
L'enveloppe crânienne a terminé sa croissance vers 6
ans. Après, nous pourrons travailler sur la face en cas
de problème, mais nous ne pourrons plus agir sur la
boîte crânienne. Car physiologiquement on ne peut
plus toucher à ce niveau là. Idem au moment de la
puberté où il y a des phénomènes de croissance con-
sidérables, le condyle de l'ATM se met en place à ce
moment là. Lorsque les orthodontistes abîment la
bouche des enfants après l'âge de 12 ans, en travail-
lant sur de l'os non alvéolaire, cela pose des problè-
mes énormes. Les signes cliniques peuvent arriver dix
ans après. Par exemple, dans les traitements d'ortho-
dontie, on fait des dents de cinéma mais une fois
adultes, on provoque des occlusions majeures.

Certaines interprétations restent des hypothè-
ses, je n'ai rien qui puisse prouver les choses hors mis
ma clinique et certaines statistiques. 
Au niveau des hypothèses, c'est l'effet sur le tronc
cérébral, cette partie du cerveau qui comporte les
douze paires de nerfs crâniens et qui comporte toute
la somesthésie du corps. Les accouchements se
passent dans la douceur mais certains sont plus durs
que d'autres, soit par compression, soit par étirement,
et on a des effets au niveau du tronc cérébral par effet
vasculaire puis au niveau des petites artères et aug-
mentation de ses flux.

La mécanique est extraordinaire. Il existe
régulièrement des fractures de clavicule chez les
bébés, lors de « dystonies ». L'artère sub-claviaire en
appuie sur la clavicule va donner l'artère vertébrale qui
va donner l'artère basilaire, et qui va donner ces 3
petites artères qui vont vasculariser le tronc cérébral.
Une fracture de clavicule est préférable à une com-
pression de cette artère sub-claviaire. Dans ce cas, on
peut avoir des hématomes sur la paroi de l'artère mis
en évidence par une recherche Dopler mais aussi par
des signes cliniques. Cela provoque des perfusions
altérées au niveau de l'artère vertébro-basilaire. Si
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c'est le cas, nous allons retrouver ces phénomènes de
compression au niveau de l'occiput, de la jonction cer-
vico-dorsale et dorso-lombaire. Le drainage du crâne
va être modifié d'un côté et le drainage du liquide
céphalo-rachidien va être perturbé.
Autre source de compression : in utero, le manque ou
la perte de liquide amniotique. Quand il y a pas assez
de liquide, il y a de nombreux appuis qui se voient
moins que les pieds bots.

Le fœtus se met là où il est bien, quelque soit
la position. On aime soigner des jumeaux et quand un
ne va pas, on soigne les deux. On les met sur la table
et on les approche l'un de l'autre et ils se mettent dans
la position qu'ils avaient dans le ventre, et ils montrent
tout de suite qui aurait le dessus. Dès lors, on pousse
le gros et on travaille sur le petit.

La thérapeutique de traitement n'est pas suf-
fisante, il faut ré-informer le computer que tout est
guérit. Il ne faut jamais oublier de caresser le bébé et
de le stimuler dans les régions que l'on a décomprimé
pour l'informer que tout va bien Tout en demandant
aux parents de lui parler : ce qui est important c'est
l'information somesthésique. 
Il me manquait le joint pour passer du cortical au tha-
lamus. Quand vous avez des informations
somesthésiques qui ne sont pas filtrées par la réti-
culée, l'hypothalamus, vous allez avoir une inondation
de tout le cortex. C'est une bonne chose parce que
cela va vous permettre de survivre. Mais il faut tenir
compte de l'information corticale dans un effet de
retour. 

Les autres causes de compression : l'ac-
couchement par perte précoce du bouchon
muqueux… Je ne vous apprends rien. Dystonie de
progression. Poussée sur le ventre, expulsion
assistée, présence circulaire du cordon, noyades de
naissance bien plus fréquente qu'on ne le pense.
Placement sous lumière bleue, chute dans les baig-
noires, etc. Mais aussi l'importance du stress durant la
grossesse, part non négligeable des compressions. Le
bébé va subir puissamment le stress de la maman. 

Il est important de traiter l'angiome frontal s'il
ne disparaît pas, sinon les hématomes, les marbrures
ne passent pas si on ne fait rien.

Dans les signes d'appels, il faut noter les dif-
férences de température, les amyotrophies (fesse,
épaule. Il faut aussi évaluer l'unité cranio-sacrée.

Les signes cliniques seront les troubles du

comportement, les troubles occulo-moteur, les réflexes
nauséeux absents (ce n'est pas normal et peut justifier
de nombreuses  pathologies), les dyskinésies, des
perturbations posturales, des démarches hésitantes,
des hypertonies, des hypotonies l'appareil cutané dont
les capteurs partout sont d'une grande importance cor-
ticale, la façon de sucer le pouce, des troubles d'oc-
clusion, des troubles du sommeil, la latéralité dans  la
position d'endormissement (signe d'inhibition ou de
stimulation des afférents trigiminales équilibrant tout le
système intra crânien et permettant le relâchement
des muscles pour entrer dans les phases du sommeil;
sinon : insomnies, bruxismes, crispations de mâchoire,
dents serrés, claquements, etc. Et surtout, des enfants
qui sont toujours fatigués, endormis par perte d'un
cycle sain et cohérent). 

Le bilan consiste à analyser les zones struc-
turales en cause et surtout à adapter une stratégie de
compensation. 
Le traitement consiste à reproduire les tensions et les
libérer, et ce geste va être enregistré au niveau cen-
tral. L'ostéopathe ouvre les portes, c'est tout. Par con-
tre, et c'est le petit plus, il est possible de reprogram-
mer. Il est souvent indispensable d'accroître le sys-
tème sensitivo-moteur de l'individu. On emploi des
techniques modulaires au niveau périphérique, cranio-
sacré, et nous allons ré-informer le computer de ce
qu'il a à faire.

Question : dans un article, on parle de ne pas faire se
lever les femmes qui viennent d'accoucher ?
Réponse : Se lever très tôt est très bon pour la circula-
tion des membres inférieurs mais c'est sûr que c'est
mauvais pour le périnée. Si une femme a déjà des
problèmes de postures où la zone de pression abdo-
minale n'est pas au niveau du périnée, il va y avoir
des distensions par la suite.

Ce qui est recommandé aux parents, pour ne
pas avoir la tête plate, est de changer la position de
l'enfant dans le lit pour qu'il soit tourné vers la porte à
tour de rôle, ou vers la lumière.

Enfin, l'ostéopathie gagne à s'associer aux
nouvelles sciences cognitives. Le travail du corps et
de l'esprit va apporter un grand progrès et rapproche
les praticiens ; il faut être omnipraticien. Il est très
important d'amener les parents à participer et à entrer
en contact avec les bébés avant comme après l'ac-
couchement. Avec l'association de la main et de la
parole, le bébé peut intégrer les messages qu'on lui
transmet.



Hommage à

Thomas Schooley

D.O., F.A.A.O.
Par Philippe Druelle D.O.

Thomas Schooley est parti

discrètement vers
son créateur à la fin

du mois d'août

2001 aux États-Unis.
Il fut l'élève de
William Garner
Sutherland D.O.,
avec lequel il travail-
la 11 ans dans la
même clinique, et qui
le choisit comme
premier professeur
pour enseigner
l'ostéopathie dans
la sphère crânienne. Thomas
Schooley a écrit un livre sur les con-
cepts et la pratique de l'ostéopathie
dont l'édition en langue française
sera bientôt achevée.

Thomas Schooley a écrit aussi de
nombreux articles entre 1946 et 1953
sur les mécanismes de la force bio-
dynamique et fit la transcription dans
le journal de l'association
d'ostéopathie crânienne de plusieurs
conférences de William Garner
Sutherland D.O. dont celle sur la
notion de « fulcrum»  où il explique
que la force biodynamique agit
« from and accros  the fulcrum ».  Il
participa également à la rédaction du
livre « Osteopathy in the Cranial
Field ».

Une des fois que je l'ai rencontré c'é-
tait à la Convention de l'American
Academy of Osteopathy à Atlanta en
1996 où nous étions invités avec

Jean Guy à présenter notre Collège
au Canada lors du forum internatio-

nal. 
Thomas avait l'œil vif, respectait
chaque personne, à la fois
réservé et plein d'humour (il
aimait faire des tours de magie
pour les grand et les petits), il
était toujours prêt à soigner ses
collègues, à montrer une mé-
thode, à nous faire revivre ses
souvenirs avec William Garner
Sutherland. Je fus touché dès le

début par sa simplicité, son
authenticité, son sourire et

sa souffrance intérieure. Il était juste
et honnête. De tous les professeurs
que j'ai connus, il fut celui qui m'ou-
vrit le plus la porte de la Tradition,
sous réserve et qui m'influença, me
confirma sur mon chemin. Il n'en-
seignait pas, il transmettait. Il vint à
Montréal à trois reprises, la première
fois, je l'ai invité pour faire un cours
aux professeurs à Orford en 1992.
Durant trois jours, nous avons
partagé et ce fut un moment impor-
tant pour chacun.

Au cours de deux
symposiums interna-
tionaux  nous avons
eu le privilège de le
voir traiter Anne Wales
D.O. et partager des
souvenirs avec Allan
Becker D.O.. Ce sont
des images que nous
ne verrons plus sauf
dans notre cœur.
Thomas aimait la

vérité par-dessus tout et répondait
aux questions de chacun selon ses
besoins entre deux bouffées de
fumée lorsqu'il tirait sur sa pipe pour
mieux prendre le temps de dire juste.

Il aimait notre Collège, l'a dit en
plusieurs occasion en public; il aimait
note programme et l'esprit de notre
École. Thomas Schooley, nous te
remercions pour tout ce que tu nous
as donné avec cœur et honnêteté. 

Dans notre prochain bâtiment pour
l'école à temps plein, nous don-
nerons le nom de Thomas Schooley
à une salle de pratique pour qu'il
inspire les étudiants et qu’il leur
donne le sens du respect de
l'Homme comme il savait si bien le
faire.
Merci de nous avoir tant aidé.  
À Dieu.
Philippe Druelle D.O.
Président du Collège d'Études
Ostéopathiques

Thomas Schooley D.O.

En tête à tête avec Ann Wales D.O. au 12e

Symposium International d’ostéopathie,

1995 (photo Hélène Viens)
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