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

Un patient nous parle...
Que sommes nous les thérapeutes en ostéopathie ?

Qu'on nous appelle docteur ou non, nous pouvons quand même prendre conscience que nous
osons nous proposer pour guérir nos semblables ; ou si nous sommes en même temps plus hum-

bles et plus réalistes, pour les aider à se guérir. 
Et ne sommes-nous pas tous impliqués dans une recherche de la guérison, 

une quête pour réussir à nous comprendre nous-mêmes ?

Nous acceptons avec conviction d'étudier et d'essayer de comprendre les mécanismes de la vie et
de la souffrance à travers l'anatomie, la physiologie, les différents niveaux de la pathologie

macro ou microscopique, psychoémotionnelle et même, si nous osons bien écouter notre patient,
l'aspect psycho spirituel de chaque entité que nous sommes 

à la surface de notre planète.
Nous comprenons de mieux en mieux l'assertion de A.T. Still qui affirmait l'aspect "triune" de

l'homme : Matière, mouvement et esprit.

Nous avons le privilège, dans ce numéro, d'accueillir le message d'un homme qui nous 
raconte son cheminement dans la souffrance. Il nous aide à faire une prise de conscience pro-

fonde sur la réalité de la souffrance, de la vie et de son dialogue avec la mort.
La sclérodermie, comme il le dit, est une aventure qui implique tous les corps de l'homme, son

psychisme et son esprit. La médecine ne sait pas la cause de cette maladie. C'est une manifesta-
tion de destruction dont la cause peut être différente pour chaque personne atteinte. 

L'auteur de cet article nous raconte comment il l'a appris suffisamment 
pour se laisser guider vers la guérison ! 

Nous le remercions d'avoir voulu partager ce cheminement avec nous.

Nous devons remercier également tous les autres collaborateurs qui offrent de partager leur 
connaissance et leur vécu avec les lecteurs du Journal.

C'est une grande générosité. Grâce à vous tous, les collaborateurs et les lecteurs qui prenez con-
science de la valeur des articles fournis, nous assumons de plus en plus la grande mission 

de notre profession.

Joyeux Noël à tous et continuons à cheminer ensemble dans l'année 2003.
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Neural Mechanisms of the Strain-Counterstrain
TechniqueTechnique

RRÉÉSSUUMMÉÉ
Les mécanismes neurologiques

de la technique du Strain-
Counterstrain

par Jean Guy Sicotte 

Désignée à l'origine par l'auteur
même de la technique comme un
relâchement myofascial spontané
par positionnement, cette méthode
a été découverte fortuitement en
cherchant à soulager un patient
souffrant d'un spasme douloureux
résistant à tous les types de traite-
ments tentés auparavant. 

La technique a été raffinée et ren-
due applicable à toutes les
régions du corps, de façon
empirique et intuitive. Le Dr Jones
a découvert des points douloureux
(tender points) qu'il réussissait à
soulager en plaçant le patient
dans une position spécifique à
chaque "tender point".

L'interprétation des mécanismes
de fonctionnement de cette mé-
thode a été fournie par les
recherches du Dr Irvin M. Korr,
PhD. Les lésions traitées sont des
dysfonctions et non des anormal-
ités structurelles. Mais pourquoi
ces dysfonctions théoriquement
post-traumatiques ne se résolvent-
elles pas d'elles-mêmes durant
notre sommeil, ou par la relaxation
pratiquée dans la méditation ou
obtenue par hypnose, ou tout sim-
plement en écoutant une musique
de détente?

Il est presque certain que ces dys-
fonctions somatiques résistent à
une telle thérapeutique naturelle à
cause d'altérations des structures

somatiques, de perturbations neu-
rologiques ou d'implications vis-
cérales via les réflexes somato-
viscéraux et vice versa, tel qu'en
discutait l'auteur dans un article
précédent.

Durant des années, les voies
réflexes de la moelle épinière ont
été considérées comme des
entités statiques transportant des
informations aller-retour de la
périphérie au cerveau ou entre dif-
férents niveaux de la moelle
épinière. Cependant, depuis les
années 70, on a commencé à
observer des changements dans
cette moelle qui se comparent aux
processus d'apprentissage du
cerveau.

C'est en se basant sur ce concept
que le Dr Patterson nous démon-
tre que des influx nociceptifs
soudains peuvent causer une aug-
mentation subite de l'activité fonc-
tionnelle des circuits réflexes
appelés "sensitization". Les cir-
cuits ainsi affectés cherchent à
maintenir la boucle gamma en
action et maintiennent dans un
état de raccourcissement le fu-
seau neuromusculaire, d'où l'état
spastique du muscle antagoniste.
Ces spasmes peuvent durer
quelques minutes seulement, mais
aussi des heures et des
semaines.

Voyez à la lecture complète de
l'article comment la mise en posi-
tion de traitement dissipe rapide-
ment cette "sensitization" en
plaçant le patient dans une posi-
tion de relâchement qui abaisse
les influx nociceptifs.

Mbxfsfodf!I/!Kpoft
developed the methods of strain-
counterstrain (originally called
strain and counterstrain) tech-
niques in the 1940s. Jones
described the "accidental" discov-
ery of the basic principles of the
technique during treatment of a
difficult musculoskeletal pain
patient who had been offered no
relief from his spasm-induced pain
by any of the usual treatment
methods (Jones, 1981). By empir-
ically finding the position of pain
relief and leaving the patient in
that awkward state for a length of
time, Jones was able to then
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return the man to a normal, pain-free posture.
Over years of careful use of "counterstrain" posi-
tions, Jones formulated the basic procedures now
known as strain-counterstrain. In developing the
technique, Jones produced maps of the locations
where the now well-known counterstrain "tender
points" associated with various somatic dysfunc-
tions should be located (Jones, 1981, 1995, see
also, e.g., Yates and Glover, 1995). 

The technique has been refined and
expanded over the ensuing years, but the basic
principles remain. Find a tender point, bring the
body to a position to relieve the pain at the point
and hold that position for at least 90 seconds.
Bring the patient slowly and passively back to a
normal position and instruct him/her to be cau-
tious with their activities for a day or two until the
tissues have returned to normal. Some sites may
require more treatment time, and the period of
cautious activity may differ between patients, but
the basic treatment concepts have remained
remarkably constant. 

Jones, in his books (Jones, 1981, 1995)
gave credit to his predecessors and contempo-
raries who had provided inspiration for his devel-
oping concepts, including Harold Hoover, D.O.,
T.J. Ruddy, D.O., Fred Mitchell, Sr, D.O., FAAO.
In the ensuing years, others have made signifi-
cant contributions to the clinical development of
strain-counterstrain, including such luminaries as
John C. Glover, D.O. and Raphael van Assche,
D.O. Thus, the modality of strain-counterstrain is
far from static, as new clinical nuances and inter-
pretations are continually put forward.

It is the interpretation of the mechanisms
of the technique that we wish to briefly address.
Jones credits I.M. Korr, Ph.D., with providing the
insight that helped explain the underlying mecha-
nism for the technique. As envisioned by Jones,
the genesis of a somatic dysfunction treatable
with strain-counterstrain was the sudden stretch
of a tissue, presumably muscle (but not necessar-
ily so, in our opinion) that had been in a fore-
shortened state for some time. The sudden

stretch of the shortened tissue engaged proprio-
ceptors that signaled the length and length-
change relationships of the tissue, which in mus-
cle are the muscle spindles. The sudden increase
in spindle activity produced a reflex shortening of
the muscle that resulted in a spasm and resulting
painful condition. Counter intuitively, the spasm
would occur not in the muscle that had been in a
lengthened position for a long period (agonist),
but in the muscle that had been shortened and
perhaps relaxed (antagonist). In Jones' 1995
book (Jones, 1995) Edward K. Goering, D.O.,
DVM, MSHPE provides a more detailed account
of the working of the muscle spindle and the
resulting neural reflex pathways that may well be
involved. The explanation offered was that the
muscle spindles of the antagonist would be then
held in a foreshortened state and this would con-
tinue the spasm, with concomitant development
of pain, poor fluid flows in the area and other
signs of classic somatic dysfunction. 

Thus, Jones rightly classifies the lesion as
a "functional" rather than structural phenomenon.
The dysfunction being treated by strain-counter-
strain is truly a disruption of the function of the
affected area, not some structural abnormality
(although microtears during the sudden stretch
may occur, they are not the main problem). 

However, the explanation provided by
peripheral inputs to the spinal myotatic reflex
mechanisms and even the coupled reciprocal
inhibition of the paired agonist muscle is not suffi-
cient to explain the clinical experiences of the
strain-counterstrain treatment. Why would not all
such functional lesions resolve spontaneously
with relaxation, sleep or even the advanced hypo-
tonia possible with hypnosis? Such relaxation
states, especially during REM sleep, allow mus-
cles to relax, with concomitant decreases of
gamma system activation and 1a afferent activity.
Almost certainly, some somatic dysfunctions do
disappear during sleep states, the relaxation of
deep meditation, or even while listening to sooth-
ing music, or all of us would be a mass of somat-
ic dysfunctions; demonstrably, however, many do
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not and thus require expert intervention. It is
almost certainly the case that those somatic dys-
functions that survive the normal therapeutic min-
istrations of sleep, relaxation or self-administered
healing of meditation do so because of alterations
in somatic structures, neural processing and even
visceral involvement through the somato-visceral
reflex pathways (see, Patterson and Wurster,
2002 for a review). The dysfunctions that survive
the normal healing processes of the body are the
entities normally treated by various forms of
manipulative treatment.

How are the somatic dysfunctions that
become sufficiently robust to survive actually
maintained? Certainly mechanisms such as alter-
ations in tissue respiration, blood and lymph cir-
culation and resulting mechanical factors play a
part. However, it is becoming clear that alter-
ations in the central processing of afferent neural
inputs also may play an important role in main-
taining many of the somatic dysfunctions seen
clinically. The role of the spinal reflex circuits in
maintaining these areas of altered function
appears to be significant. The potential role of

central changes in spinal cord reflex function may
explain not only the basis of the types of somatic
dysfunctions underlying counterstrain tender-
points, but explain the efficacy of counterstrain
treatment.

For many years, the reflex pathways of
the spinal cord have been looked at as hard-
wired, static entities, carrying information from the
periphery to the brain and back, or from one area
of the spinal cord to another, and serving as sim-
ple stimulus-response mechanisms. In the early
1970s this picture began to change, as informa-
tion began to emerge suggesting that spinal net-
works could show changes similar to learning in
the brain (Patterson, 2001a). Fortunately, the
concept of spinal circuits as hard-wired and
unchangeable entities is now well on the way to
obsolescence. Spinal circuits are now recognized
as having tremendous capacity for change with
various stimulus inputs and thus play vital roles in
accommodation to changing environmental
requirements, the production of chronic pain
states, supporting spinal injury recovery and even
simple learning (see Patterson and Grau, 2001
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Sensitization and Recovery
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Figure 1. 
Figure one illustrates the
rapid development of sensiti-
zation in spinal reflex cir-
cuits. A stimulus is given once
per second during the sensiti-
zation trials and the respons-
es of interneurons in the
reflex pathway recorded. The
number of interneuron fir-
ings to the first stimulus
delivery is denoted as 100%.
During the next 5-6 trials, the
firing rate rises to over 150%
of the original level. When
the stimulus delivery is
stopped after 20 trials, and
the test stimulus given only
once per minute in the
Recovery period, the number
of interneuron firings returns
rapidly to near the baseline
level. The depiction is based
on observed data.



for a review). It is this accumulating body of data
on which we will draw to help fill in the missing
piece in the picture of strain-counterstrain. 

There are a series of functional alterations
that can occur in spinal reflex circuits that are
subjected to either short but intense or longer but
less intense afferent inputs. These reflex circuits
have been shown to increase their outputs to
steady state inputs. In effect they become ampli-
fiers. Conversely, they can actually decrease their
outputs, but that will not concern us here (see
Patterson, 2001b for a detailed overview). From
this body of research, it is likely that the condi-
tions caused by the sudden stretch of the antago-
nist found by Jones to cause the spasm and pain
he was treating, sets in motion a cascade of func-
tional alterations within the affected spinal reflex
circuits that results in the functional somatic dys-
function. The sudden nociceptive (pain) inputs
from the stretched muscle, along with the burst of
mechanoreceptor inputs from the suddenly
lengthened spindles (and perhaps nociceptive
inputs from microtraumas within the muscle or
surrounding tissues) causes an immediate
increase in the functional activity of the reflex cir-
cuits known as sensitization. The sensitized cir-
cuits then act to maintain the gamma motoneuron
activity that shortens the muscle spindle, causing
the antagonist muscle to go into a spasm.
Sensitization can occur in as little as a second
or two (see Figure 1) so can explain the rapid
onset of the dysfunction. With continued input
from the spasming muscle the reflex circuit
begins, over the next few minutes, to undergo the
second in the functional cascade, long-term sen-
sitization, which can last for many hours after
the initiating input ceases. Thus, a simple muscle
spasm lasting for a few minutes can produce
functional alterations in the controlling reflex cir-
cuits sufficient to prolong the spasm overnight,
only to be reinforced the next day with activity.
These two processes, sensitization and long-
term sensitization, are sufficient to predict the
quick onset and even day-to-day maintenance of
a functional somatic dysfunction. However, even
longer-lasting increases in spinal reflex activity

are possible. With nociceptive inputs lasting for
about 45 minutes or longer, spinal circuits can be
induced to a state of increased sensitivity that
lasts for weeks (Patterson, 2001b). This increase,
known as spinal fixation, could sustain the func-
tional changes of a somatic dysfunction through
even prolonged periods of relaxation. Thus, a rel-
atively short period of afferent activity from a sud-
denly stretched and slightly damaged muscle or
other soft tissue can produce increased spinal
reflex excitability that results in the manifestations
of somatic dysfunction and the associated tender
points treated by strain-counterstrain procedures.

How does strain-counterstrain treatment
alleviate this functional problem? Sensitization
occurs rapidly, but also dissipates rapidly (see
Figure 1). In laboratory studies, sensitization
decreases immediately after the input is terminat-
ed, with most of the functional amplification gone
within about two minutes. The decay slope is an
exponential negative decay, thus by about 90
seconds most of the sensitization is gone. So,
by positioning the patient to a position of ease,
that is, of drastically decreased nociceptive input
from the tender point area, the functional hyper-
activity of the affected reflex circuits is allowed to
dissipate. Keep in mind that nociceptive inputs
are not necessarily received by the appropriate
brain areas to be interpreted as pain; "sub-con-
scious" levels of nociceptive inputs may affect
spinal function without conscious awareness.
Thus, most patients have no idea of the tender
point.

Especially after a long-term functional
somatic dysfunction, the affected spinal circuits
may have remaining long-term sensitization, or
even longer-lasting changes associated with
spinal fixation. In addition, the spinal circuits that
have undergone sensitization remain especially
susceptible to resensitization for hours. Thus,
the patient must be very carefully repositioned
and not allowed to engage in strenuous behaviors
that could easily restart the functional abnormali-
ty. The patient must be told to refrain from doing
whatever he/she was doing when the problem
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occurred, for a day or two at least. If the somatic
dysfunction has been of long standing, the poten-
tial for underlying increased spinal reflex hyperex-
citability due to long-term sensitization or fixation
processes may be great and may restart the
process no matter how careful the patient is. This
may well require continued treatment of a chronic
problem prior to its complete resolution as the
longer lasting spinal reflex changes are slowly
resolved. Thus, do not be surprised should a
chronic somatic dysfunction treated with counter-
strain (or other treatment modality) recur despite
best efforts at resolution. Both the spinal reflex
circuits and the associated tissue changes of the
somatic dysfunction take time to resolve after
expert intervention.

The information that has accumulated
about spinal reflexes, in both increased and
decreased functional capacities, provides us with
a rational basis for understanding and further
exploring the capabilities of strain-counterstrain. It
also leaves us with more questions for clinical
practice. Are strains in fascia, also innervated
with nociceptive organs, capable of initiating func-
tional somatic dysfunctions treatable with strain-
counterstrain? Will reciprocal inhibition from the
antagonist complement the effects of treatment?
When will the functional lesion become in some
fashion permanent, if ever? Are some patients
more susceptible than others to these functional
lesions? What is the role of other processes,
such as altered fluid flow in the muscle or sur-
rounding tissues? What are the relationships
between Jones counterstrain tender points and
the well-known Travel "trigger points" that radiate
pain patterns? It is not uncommon for practition-
ers to treat Travel trigger points with counterstrain
techniques with great success (Assche, personal
communication, 2002). Thus, as an increased
understanding of the underlying mechanisms of
strain-counterstrain becomes evident, it will be
further linked to other treatment modalities and
thus, increasingly useful. 
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eu la chance d'être invité à
Saint Petersbourg par
Tamara Kravchenko DO,
PhD pour donner un cours
postgradué à l'École
d'Ostéopathie de Russie. 
Magnifique en ce début de
printemps, la ville des tsars
bâtie par Pierre Le Grand
s'épanouit le long de la

Néva où se reflètent ses palais multicolores, ses
églises à bulbes et l'Hermitage. Dans ce  musée
nous avons pu  admirer des collections uniques
où se côtoient Rembrandt, Cézanne, Léonard de
Vinci, Picasso, Botticelli, etc. La Venise du Nord
Est pleine de charme et de surprises. En nous
promenant le long des canaux, nous avons
découvert la maison du  poète Pouchkine où il
mourut après son duel, remplie de manuscrits, de
meubles de son époque comme s'il occupait
encore les lieux. Saint Petersbourg fut aussi
témoin d'un des plus grands bouleversements du
20ième siècle lors de la révolution d'octobre initié
par Lénine. Cependant, malgré 73 ans de com-
munisme, les effets des guerres napoléoniennes
et la deuxième Guerre mondiale, alors que les
hommes s'agitaient tragiquement, Saint
Petersbourg a su garder malgré tout, son roman-
tisme, sa paix des lumières profitant de la clarté
de la nuit polaire. Durant ce voyage, nous avons
rencontré plusieurs personnes qui parlaient notre
langue avec plaisir et fierté. Pendant les cours
j'avais la chance d'avoir une interprète médecin
endocrinologue dont le père avait vécu à Paris. 
J'ai reçu un accueil chaleureux de la part des
diplômés de l'École de Russie qui parfois étaient
venus de plusieurs régions lointaines. Certains
avaient fait entre 2000kms et 4000kms pour cette

rencontre, venant du lac Balalaï kal en Sibérie,
de Mourmansk ou d' Odessa. Les Ostéopathes 
russes que j'ai rencontrés faisaient preuve d'une
grande gentillesse, beaucoup de vocations pour
soulager leurs patients dans des conditions
quelquefois très difficiles, de concentration et de
compétences. 

Après la  dernière journée de cours, les pro-
fesseurs et plusieurs participants avaient orga-
nisé une soirée dans un restaurant où nous
avons bu de la Vodka au cours de multiples
toasts, ri de bon cœur et même chanté. Cette
sincérité m'a beaucoup touché.

EXPÉRIMENTATION À L'INSTITUT 
SCHEVENOV

À L'ACADÉMIE DES SCIENCES

Mon voyage avait aussi pour but de faire
plusieurs expérimentations suite à l'invitation du
Pr.Yuri  Moskalenko PhD dans son département
de Physiologie Comparative et de la Circulation
Sanguine et  à celle du Pr Alexander
Shépolvanikov PhD à l'Académie des Sciences
dans le département de Physiologie Évolutive et
de Biochimie qui avait été créé par le Pr
Schevenov. Durant ces expérimentations, nous
avions la participation d'une équipe complète
incluant des chercheurs, des ingénieurs et un
mathématicien. Là encore, ce qui est très
agréable, c'est la disponibilité et la courtoisie des
personnes avec qui nous avons travaillé.

Cette préétude avait pour but :

- de vérifier l'impact du travail de la main humaine
sur le cerveau, 
- l'action de notre travail sur l'activité systémique
cérébrale; 

VOYAGE À SAINT PETERSBOURG ET EXPÉRIMENTATION
SUR LES EFFETS DU TRAITEMENT OSTÉOPATHIQUE SUR

L'ACTIVITÉ SYSTÉMIQUE DU CERVEAU

Par Philippe Druelle D.O.
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- vérifier si les instruments scientifiques pouvaient
détecter les zones de tensions, de rétractions tis-
sulaires cérébrales suite à des impacts trauma-
tiques, émotionnels et/ou transgénérationnels
ainsi que l'impact des pressions culturelles et/ou
des civilisations à différentes périodes de leur his-
toire ( ce que nous appelons pour plus de facilité
les spasmes endocrâniens nom que nous
avions donné dès 1984 pour souligner l'effet pal-
patoire de rétraction, et le spasme vasculaire qui
affectent ces régions cérébrales);
- vérifier si les instruments scientifiques pouvaient
enregistrer les progrès que nous avions évalués
après un traitement ostéopathique;
- Préparer une expérimentation avec les deux
départements dans l'avenir.

Nous avons mis au point durant les 20 dernières
années différents modes d'évaluation et de traite-
ments des spasmes endocrâniens selon les con-
cepts de l'Ostéopathie pour soulager les patients
qui présentent des troubles chroniques, des dys-
fonctions physiologiques complexes. Cela nous
avaient permis de développer des palpations
appropriées, de nouveaux outils pour travailler
l'aspect solide, liquide et vibratoire (des champs)
de la matière vivante, puis un ensemble de tech-
niques comme les ventricules latéraux, le 3ième
ventricule, le travail du thalamus, du système lim-
bique, des capsules internes, des anciens sites
de pliatures, le corps calleux, le diencéphale
globalement etc.

Nous avons aussi développé des méthodes pour
travailler avec les forces à l'intérieur qui agissent
des mouvements. Les résultats furent très clairs
et concluants. De nouvelles possibilités s'ouvrent
à nous pour traiter les causes des problèmes de
nos patients. Ce type de travail nous a permis de

comprendre l'importance des champs (cela pour-
rait faire l'objet d'un autre article) et de nous
poser de très nombreuses questions sur le rôle
de la Conscience, ses interactions avec l'activité
systémique du cerveau, de l'importance de vivre
en harmonie avec ce que nous croyons pour
notre équilibre, et pour la santé de l'organisme,
pour ce que l'on transmet à nos enfants et aux
enfants de nos enfants.

Grâce aux expérimentations que nous avons
faites, nous avons pu vérifier et répondre à
plusieurs questions. Les résultats sont très
encourageants et nous avons le projet avec les
mêmes équipes de faire une recherche avec
groupe témoin, groupe placebo et groupe expéri-
mental sur le dépistage des spasmes
endocrâniens et leur traitement.

L'EXPÉRIMENTATION :

Dans le département du Pr Yuri Moskalenko :
Nous avons utilisé deux types de paramètres
pour mesurer l’effet du traitement ostéopathique
sur l’endocrâne.

(1) Le volume de liquide, sang et LCR ensemble
dans la région étudiée par bioimpédance (hautes
fréquences 60à 80 KHz). Ce procédé permet
d'enregistrer les variations de volume liquidien
dans une région donnée. Les résistances du
sang et du LCR étant différentes (Moskalenko et
al. 1984 ; Jenker, 1987), il est possible de consul-
ter les variations séparées du sang et du LCR.

(2) La vitesse du sang dans les artères irriguant
cette même région. Pour cela nous avons utilisé
un doppler transcrânien à ultrasons de la marque
Fuji pour mesurer la vélocimétrie (vitesse du sang
dans les artères). Dans notre cas nous avons tra-
vaillé avec l'artère cérébrale moyenne. Les élec-
trodes dans ce cas étaient placées sur le frontal
et sur les mastoïdes.
La mesure de ces deux variables en même
temps nous permet grâce à des logiciels com-
plexes de comprendre et d'observer les interac-
tions entre les systèmes sanguins et liquidiens. 

Les Spasmes endocrâniens, d'après nos obser-
vations cliniques qui ont débuté en 1983, sont à
l'origine  et provoquent des dysfonctions
cérébrales, des blocages fonctionnels à différents
niveaux principalement hormonaux, des chroni-
cités et des dysfonctions sur des systèmes cibles
organiques le long de la Chaîne Centrale ainsi
que des troubles comportementaux. 
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Nous pouvions apprécier et observer tous ces
paramètres avant, pendant et après le traitement
ostéopathique : la pression endocrânienne, les
différents paramètres de la  circulation sanguine, du
LCR, les bioimpédances des régions du cerveau
qu'elles irriguent, durant la respiration normale, l'ap-
née et l'hyperventilation.
Nous vous présentons dans cet article le cas de la
petite Olga qui est une enfant de 11 ans qui souf-
frait de céphalées importantes lorsqu'elle étudiait.
Elle a eu une fracture du crâne à l'âge de 5 ans et
lorsqu'elle allait à l'école à 7 ans ses céphalées
débutaient à chaque fois qu'elle lisait ou se consen-
trait. Les examens médicaux ont conclu à une com-

pression endocrânienne sévère.
Lors du traitement ostéopathique, nous avons
déterminé entre autres un spasme endocrânien d'o-
rigine traumatique au niveau du lobe frontal droit,
un latéral strain à gauche, une compression de la
fosse postérieure et une tension sur l’artère basi-
laire avec en plus une lésion intraosseuse de l'é-
caille de l'occiput à droite, un MRP en expansion
presque totalement sans mouvement et sans puis-
sance, une dilatation des liquides et une rétraction
des membranes y compris dans le canal médullaire
et au niveau du sacrum.

Résultats du traitement objectivé par dopler
transcrânien et bioimpédances

Résultats d’un travail endocrânien effectué sur une enfant de 11 ans souffrant de compression endocrâ-
nienne avec maux de tête suite à une fracture du crâne à l’âge de 5 ans. Saint Pétersbourg, le 17-04-02,
Service du Docteur Yuri Moskalenko, Académie des Sciences. Traitement effectué par Philippe Druelle D.O.
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Dans le département du Pr Alexander
Shépolvanikov, Ph.D, nous avons utilisé un élec-
troencéphalographe très sensible. Une analyse
polyparamétrique de l'EEG a permis une analyse
dynamique des rapports des biopotentiels des 20
électrodes correspondant à 20 régions du
cerveau. Ce travail permet de visualiser l'activité
systémique du cerveau dans les trois dimensions
de l'espace de manière dynamique. À ce sujet, le
fils du Dr Shépolvanikov nous présenta lors de
cette visite une première représentation en mou-
vement permanent de l'activité systémique du
cerveau. Le Dr Michael Ciceroshin m'expliqua
l'ordonnancement de la structure des bipotentiels
du cerveau dans la normalité et la signification
des différents types de résultats. 

Pour résumer, le cerveau travaille comme une
unité fonctionnelle dont dépend l'ensemble de
l'organisme. Cette activité peut être observée et
mesurée. Dans la normalité la répartition spatiale
des 12 rayons vecteurs s'épanouit en bouquets
symétriques et superposables entre l'hémisphère
droit et le gauche alors que lors de pathologies
nous constatons des asymétries. (Voir schémas
et résultats dans les pages suivantes, Olga A. et
Janna B.)

Depuis le début des recherches sur l'évaluation
et la normalisation des zones affectées par des
spasmes endocrâniens, nous nous sommes
aperçus que nous avions une action directe et
très importante sur l'activité systémique du
cerveau. Suite aux traitements ostéopathiques et
aux résultats que nous avons obtenus, nous
avons eu une première confirmation scientifique.

Dans une observation approfondie des résultats
sur les ordinateurs avec le Dr Ciceroshin, nous
avons eu une autre confirmation plus fine : 
la main humaine est capable d'objectiver précisé-
ment les zones dysfonctionnelles du cerveau.
Ainsi, nous avons pu observer que nous étions
capables d'évaluer une inflammation du
diencéphale à gauche proche d'une zone pertur-
bée par un choc émotionnel survenu à l'âge de 3
ans chez une patiente de 26 ans (Olga A.). Ceci
était observable sur les résultats des courbes dis-
sociées d'un des rayons vecteurs.
Lors de mes recherches, nous avions observé
des dysfonctions importantes au niveau du sys-
tème limbique, du thalamus et du diencéphale en
général chez les patients présentant des
spasmes endocrâniens.
Les analyses confirment que ces régions sont au
cœur du système d'autorégulation. Les tech-
niques des ventricules latéraux et du 3iéme ven-
tricule sont importantes pour relancer l'activité
générale systémique du cerveau, indépendam-
ment des lésions spécifiques.

DESCRIPTION DES ÉTAPES POUR
L'EXPÉRIMENTATION

1-À l'institut, le patient était examiné dans une
pièce à part par l'équipe scientifique qui ne com-
muniquait pas les résultats et les enregistrait.

2-Ensuite, dans une autre pièce, l'ostéopathe
décrivait l'état endocrânien au niveau des hémis-
phères, des membranes, des liquides et des
champs électromagnétiques en précisant le ou
les sites et la spécificité des spasmes endo-

CONCLUSIONS : (tableaux page précédente)
Before treatment CSF mobility sufficiently decrease, slow fluctuation, representing activity of PRM, strongly decreased.
Volume of intracranial venous blood sufficiently increase, tone of MCA tree slightly decrease.
After treatment sufficiently increase intracranial slow fluctuations 4.48(a) and 7.32(a) cycle/min.
Slow fluctuations in ranges 10.26(b) cycles/min. 20.0-27.0)c) cycles/min - decrease.
Rate of secondary respiration increase from 16.14 to 19.02. Sufficiently increase relations between respiratory chest move-
ments and changes of intracranial venous volume (Ratio d1/d2 changed from 2.3 to 1.1).
This means that :
1) Activity of PRM sufficiently increases (increase of frequency of spectral component of intracranial fluctuations.)
2) Mobility of CSF sufficiently increases (increase of amplitude of spectral components of intracranial fluctuations.)
3) Intracranial blood volume decrease (decrease of ratio d1/d2).
4) It is unclear why high frequency components decrease.
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crâniens ainsi que leur nature
(traumatique, mental, émotionnel
et/ou transgénérationnel).

3-L'ostéopathe traitait ensuite
l'endocrâne au niveau nécessaire
pour le patient afin de normaliser
l'activité globale de l'endocrâne y
compris des hémisphères
cérébraux sans traiter spécifique-
ment les zones des spasmes
pour voir si les appareils de
mesures  étaient capables de
définir les zones perturbées
avant et après le traitement
général de l'endocrâne. Pour
chacun des patients, l'ostéopathe
terminait le traitement par la
technique des ventricules
latéraux afin de s'assurer de
l'équilibre des membranes et des
liquides et de la dynamique des
ventricules.

4-L'ostéopathe précisait du mieux
possible la nature de la cause

Présentation vectorielle des rapports réciproques 
systémiques de l’activité bioélectrique du cerveau avant et après 

traitement ostéopathique
OLGA A. (17.10.57)

Présentation vectorielle des rapports réciproques 
systémiques de l’activité bioélectrique du cerveau avant et après

traitement ostéopathique
JANNA B. (12.01.79)

Avant traitement Après traitement

La numérotation des rayons-vecteurs
de 1 à 20 correspond à la position des

20 dérivations de l'EEG. En haut,
sont représentées les projections des
rayons-vecteurs de l'EEG sur le plan

des Facteurs I et II, en bas, sur le
plan des Facteurs II et III.

On observe une augmentation de 
l'ordonnancement de la disposition
spatiale des rayons-vecteurs après

une séance de traitement
ostéopathique. Cela montre la 

normalisation de l'organisation de 
l'activité systémique du cerveau.

La numérotation des rayons-vecteurs de 1 à 20 correspond à la position des 20 
dérivations de l'EEG. En haut, sont représentées les projections des rayons-vecteurs

de l'EEG sur le plan des Facteurs I et II, en bas, sur le plan des Facteurs II et III.
On observe une augmentation de l'ordonnancement de la disposition spatiale des

rayons-vecteurs après une séance de traitement ostéopathique. Cela montre la 
normalisation de l'organisation de l'activité systémique du cerveau.

Avant traitement Après traitement



Journal L’Ostéopathie... précisément     15

des zones d'hy-
poactivité ou
d'hyperactivité
cérébrales.

5-L'équipe scien-
tifique mesurait à
nouveau les dif-
férents
paramètres de
l'activité sys-
témique
cérébrale.

6-Ensuite, nous
faisions une com-
paraison entre les
descriptions faites
par l'expérimenta-
teur ostéopathe et
les mesures faites
par l'équipe scien-
tifique.

7-Période de dis-
cussion afin de
bâtir de nouvelles
expérimentations
en tirant profit de
celles-ci.

LES RÉSULTATS
FURENT 

PASSIONNANTS

1-Les descriptions
de l'ostéopathe
concordent
exactement avec
les mesures et les
observations des
scientifiques en
ce qui concernent
les sites des per-
turbations impor-
tantes de la
matière cérébrale
dans les spasmes

Normalisation des paramètres d’intégration de l’organisation spatiale de l’EEG après traitement ostéopathique
OLGA A. (17.10.57)

Normalisation des paramètres d’intégration de l’organisation spatiale de l’EEG après traitement ostéopathique
JANNA B. (12.01.79)

A. Différence d'avec la norme des paramètres d'intégration de l'EEG pour les 20 dérivations. B.
Représentation cartographique des changements absolus des paramètres d'intégration de l'EEG. C.

Représentation cartographique des changements relatifs des paramètres d'intégration de l'EEG. Axe hori-
zontal : les 20 dérivations de l'EEG. Échelle chromatique de droite : échelle des différences sur la

représentation cartographique de B et C.

A. Différence d'avec la norme des paramètres d'intégration de l'EEG pour les 20 dérivations. B. Représentation car-
tographique des changements absolus des paramètres d'intégration de l'EEG. C. Représentation cartographique des

changements relatifs des paramètres d'intégration de l'EEG. Axe horizontal : les 20 dérivations de l'EEG. Échelle chro-
matique de droite : échelle des différences sur la représentation cartographique de B et C. 

Avant traitement

Après traitement

Avant traitement

Après traitement

Après traitement, nous avons constaté une diminution considérable des indices avec la norme -(de
0.17 à 0.11- la normalité étant de 0.10)
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d'origine traumatiques.

2-Les systèmes de mesures ne détectent pas ou
peu les zones affectées par les causes émotion-
nelles avant le traitement.

3-Après le traitement général (sans celui des
spasmes), les zones cérébrales affectées par les
chocs émotionnels apparaissaient sur la cartogra-
phie cérébrale à partir du moment où il y avait aug-
mentation de l’activité systémique du cerveau suite
au traitement global.

4-Les zones satellites dans les spasmes trans-
générationnels apparaissent lors de la première lec-
ture avant le traitement mais pas toujours ou com-
plètement. La zone principale apparaît comme les
zones affectées par les chocs émotionnels après le
traitement général (sans avoir traité spécifiquement
l'origine des spasmes).

5-Durant le traitement des ventricules latéraux les
patients se sont souvenus parfois d'événements
importants durant le " Still Point " en rapport avec
les causes des spasmes, spontanément, plus parti-
culièrement quand nous travaillons en protocole 2,
au niveau de l'aspect liquide de la matière vivante
et indirectement avec le IIIe ventricule et la chaîne
centrale.

Suite à ces premières expérimentations, le Pr.
Alexandre Shépolvanikov a conclut " à des modifi-
cations considérables de l'activité systémique du
cerveau après le traitement ostéopathique de l'en-
docrâne " y compris dans un cas de tendance
schizophrénique (rayon-vecteur 10) (Janna B.) et de
l’hyperactivité “l'inflamation”, au niveau d'une partie
du diencéphale chez une autre personne qui
présentait un spasme émotionnel suite à un choc
visuel à l'âge de 3 ans dans la région post
rolandique gauche. (Olga.A.)

Dans l'avenir

*Nous souhaitons faire le protocole d'une recherche
clinique et expérimentale sur le traitement des
zones cérébrales affectées par des chocs
physiques, émotionnels et transgénérationnels qui
perdurent de génération en génération dans une

lignée familiale.
*Confirmer les zones cibles le long de la chaîne
centrale.
*Confirmer le changement de l'activité systémique
du cerveau suite aux traitements des spasmes
endocrâniens de manière durable.
*Découvrir les interactions entre le métabolisme du
cerveau, le débit, la pression endocrânienne, la fluc-
tuation du LCR et la puissance des champs électro-
magnétiques dans la cohérence de l'ensemble des
parties en tant que matrice fonctionnelle dynamique
de l'activité systémique.
*Comprendre les interrelations concrètes entre la
pensée et la Conscience et son rôle dans la gestion
de notre organisme.

Nous remercions les Pr Yuri Moskalenko et le Pr
Alexander Shépolvanikov ainsi que tous les mem-
bres de l'équipe scientifique pour les moyens
exceptionnels qui nous ont été donnés pour cette
première expérimentation.
Personnellement j'ai beaucoup apprécié ce travail
qui s'est déroulé dans une ambiance passionnante
où j'ai pu confirmer ce que nous avions développé
depuis 20 ans. C'est une première satisfaction.
Nous avons projeté à présent de faire une expéri-
mentation complète à l'Institut Schevenov. Nous
vous ferons part des nouveaux développements. 

Nous aurons la chance de recevoir le professeur
Shépolvanikov PhD au prochain Symposium
International de Montréal lors de la journée des
conférences et aussi lors du stage sur les spasmes
endocrâniens qui aura lieu au cours de cette ren-
contre en juin. 
Ce que nous avons développé avec les spasmes
endocrâniens c'est aussi un espoir solide pour de
très nombreux patients qui présentent des troubles
physiques et/ou émotionnels de manière latente ou
chronique. Cela nous permet de progresser égale-
ment de manière concrète et scientifique dans le
dialogue avec la puissance de la Vie dans les dif-
férents niveaux de la matière vivante solide, liquide,
vibratoire et le début d'une aventure passionnante
le contact avec la présence de la Conscience. La
Conscience est ce qui résume l’essentiel d’une per-
sonne dans ce qu’elle croit et ce qu’elle est pro-
fondément. Nous pensons qu’il y a un rapport entre
la Conscience et l’expression de l’activité sys-
témique du cerveau.



Eleve de Tom Dummer1
et de J.

Wernham2 , ma pratique est basée sur leur
enseignement.

Depuis près de 25 ans, j'ai cherché à aller plus
loin dans la compréhension de leur précepte. 
Je suis arrivé à proposer de rajouter une qua-
trième unité à celles décrites par Tom Dummer.
Cette proposition devrait nous permettre de
lancer un débat ! Celui-ci ne peut être que pro-
fitable à notre profession.

Profession qui en est à ses balbutiements, où
tout est encore à faire. Profession qui manque
souvent de réalisme par manque de confronta-
tion. Il faut oser aller à la confrontation. Nous
sommes des débutants, il nous faut choisir notre
voie.  Sachons prendre parti, échangeons, en
n'oubliant pas que tout évolue, mais restons dans
le réalisme et la rigueur.

IntroductionIntroduction
Notre plus grande dépense d'énergie
est de lutter contre une force invari-
ante, la gravité. 
Pour cela nous avons besoin d'une
structure en parfait état. 
Le respect des paramètres des
lignes gravitaires de Littlejohn D.O.
England ou des trois unités décrites
par Tom Dummer D.O. England,
parait satisfaire à cette obligation.
Cette structure a besoin pour se
positionner correctement dans 
l'espace, d'un système de renseigne-
ment efficace, c'est le rôle du sys-
tème neuro sensoriel.
Les travaux de Littlejohn3, et ceux de
S.G.J.Wernham4, conduisent à une 

explication
mécanique de
l'ostéopathie.
Les " triangles " et
leur interprétation
sont, à l'heure
actuelle, toujours
applicables, nous pouvons corroborer ce travail,
en affiner le diagnostic et le traitement.
Le premier à avoir fait évoluer cette conception
mécanique fût Tom Dummer5, il nous a donné
une nomenclature, les trois unités. Son idée,
issue des travaux de son prédécesseur, augmen-
tée des recherches de son maître et ami Parnell
Bradbury, sous-entend, non pas un changement
dans la conception mécanique de la structure,
mais bien plus un changement dans l'information
de la structure, ce qui donne à travers les neuro-
médiateurs une réponse de type feed-back.6

Dans cette continuité, Tom Dummer7

est un des premiers à parler des per-
turbations de la posture au sens neu-
rologique du terme. (A cette époque, il
eut connaissance des travaux de
Baron8.)

Ces dernières années, les travaux de
Gagey9, Weber10, Roll11, Lacourt12,
Montoya13, Dupui14,  dans les labora-
toires de neurobiologie humaine de
Marseille, de Toulouse, de l'hôpital
des Quinze Vingt à Paris, ont démon-
tré l'importance du système neuro-
sensoriel pour le maintien de la pos-
ture.
Nous  trouvons ce système  informatif
à tous les niveaux,  (triangles et
unités.) J'ai proposé de nommer ce
système : Unité IV15.
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L’unité  IV
Par Jean Pierre Amigues D.O.

Fig. 1



L'unité IVL'unité IV

DescriptionDescription
Elle est de type pyramidal, le socle est formé par
les os de la base du crâne, (voir fig. 2)  l'os occi-
pital avec le foramen magnum, l'os temporal et
ses deux cavités
glénoïdes. La
pointe de cette
construction est
superposable à
celle de l'unité II.
Ce module peut
se définir comme
une surface
déformable ; en
effet, la base du
crâne peut se
modifier, in utero,
au cours d'une
dystonie de pro-
gression durant
l'accouchement et
durant les pre-
mières années de
la vie16.

La position des deux A.T.M, plus ou moins
asymétrique, devient le témoin évident d'une dys-
morphose de la base du crâne, donc d'une dys-
morphose de l'unité IV. Nous retrouvons ici toute
l'importance donnée par W.G. Sutherland à l'os
temporal.

Cette unité présente trois propriétés :Cette unité présente trois propriétés :

- Une relation mécanique avec les unités II, III, et
I  ou les triangles et pyramides décrit par J.
Wernham, départ des lignes AP et PA.17.
De par ses relations avec la dure-mère, l'unité IV
est en relation avec le sacrum.

- Une relation, avec les éléments d'information,
les éléments intégrateurs et les éléments de com-
mande, donnée à la structure, (par exemple le

massif pétreux du temporal contient le système
vestibulaire, un déséquilibre du système dure-
mérien du à une dysmorphose de l'unité IV pour-
ra avoir une incidence sur les conduits endolym-
phatiques, cela aura des répercussions sur
l'équilibre ; autre exemple, l'axe orbitaire est en
relation avec l'axe du massif pétreux cela peut
avoir pour conséquence une hétérophorie ce qui
provoquera des perturbations posturales.)

- Elle est le témoin d'un dysfonctionnement pos-
tural que ce soit de façon directe ou de façon
indirecte (Les afférences podales en particulier,
les afférences dues aux variations de pression,
pourraient entrer dans le cadre de l'unité IV.)

Le système neuro sensorielLe système neuro sensoriel

Nous pouvons imaginer que notre structure est
faite de plusieurs empilements soumis à la force
gravitaire. Ces divers éléments doivent être en
équilibre les uns par rapport aux autres, dans la
position orthostatique, mais également dans
l'exécution de mouvements.

L'approche mécanique n'est plus suffisante pour
comprendre les problèmes dus à une mauvaise
adaptation à la force gravitaire. Il nous faut tenir
compte d'un système informant la structure.

Toute perturbation de la projection du centre de
gravité, implique une adaptation des éléments
composant les triangles ou les unités.
Cette adaptation demande une forte dépense
d'énergie pour conserver une ligne gravitaire effi-
cace.

La sphère neuro-sensoriel est composée d'un
ensemble de capteurs, d'un système analyseur,
d'un système intégrateur et de système décideur.
Ce système va analyser et décider de la position
de l'homme : 
- Par rapport à l'extérieur, il utilisera le référentiel
alo centré. 
- Par rapport à lui-même, il utilisera le référentiel
ego-centré.
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Les capteurs du système neuro sensorielLes capteurs du système neuro sensoriel

Ces capteurs ont tous des propriétés particu-
lières, chacun a son rôle et son utilité au bon
maintien de la posture. 

- Les fuseaux neuro musculaires sont sensibles à
l'allongement et à la vitesse d'allongement du
muscle.18

- Les appareils de Golgi renseignent le système
central sur l'angulation que prennent les seg-
ments, les uns par rapport aux autres.
- Les appareils de Ruffini, donnent la notion
d'étirement, de cisaillement de la peau.
- Les corpuscules de Paccini informent du pas-
sage de l'appui bi podal à l'appui mono podal, ils
lancent le tempo de la marche. 
- Les corpuscules de Meissner, ils sont sensibles

aux stimulations perpendiculaires de la peau.

Dans certaines zones, ils seront en plus grand
nombre, ce qui confirme l'importance de ces
régions anatomiques dans le cadre de la posture.

Le référentiel alo centréLe référentiel alo centré

Quand nous sommes debout nous occupons une
situation verticale par rapport à la surface ter-
restre! Cette verticale est analysée et intégrée
par le référentiel visuel au niveau de la vision
fovéale et périphérique19. La vision joue un rôle
fondamental dans le contrôle de la posture, de
l'équilibre et du mouvement.

Les voyages dans l'espace, en état de micro
gravité ont montré que seul le référentiel alo cen-
tré restait efficace, les autres systèmes sont
occultés par l'absence de gravité20.

Le référentiel ego centré,  il est composé:Le référentiel ego centré,  il est composé:

Du  muscle
Comme l'explique le professeur Roll21, le muscle
est le plus important complexe de nos référentiels
ego-centrés. Le muscle à une fonction motrice, il
a une fonction sensorielle au même titre que l'œil
ou le système vestibulaire.

Le système myotatique en général
Le muscle n'est sensible qu'à l'étirement, il va
donc répondre à toute sollicitation qui tendront à
perturber son état de tension initial (les fuseaux
neuro-musculaires forment une chaîne proprio-
ceptive allant de la sole plantaire aux yeux22, c'est
un vaste organe des sens qui se déploie du pôle
céphalique au pôle podal.) Un muscle contracturé
est un muscle inutilisable par le système sen-
soriel.

Le système oculomoteur
La mise en tension des muscles ou d'un groupe
de muscles oculomoteurs aura une répercussion
sur les muscles nucaux - Par exemple, la con-
tracture d'un muscle droit interne aura des réper-
cutions sur la tension des rotateurs du membre
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Fig. 3  Le système neuro sensoriel



inférieur gauche, si le gauche interne est en
cause, la répercussion touchera les rotateurs du
membre inférieur droit23.
Le système manducatoire
La mise en tension des muscles de la langue en
particulier de la partie postérieure du digastrique
aura une répercussion sur les muscles nucaux24 . 
L'A.T.M. est le témoin qui signale une dysmor-
phose de la base du crâne25.  

Si nous reprenons les travaux de A.T.Still, nous
constatons qu'il n'a jamais décrit aucune manipu-
lation articulaire. Si nous observons les rares
documents photographiques ou films, nous pou-
vons interpréter son geste thérapeutique comme
la pratique du TGO (le Traitement Général
Ostéopathique ), Still, grâce à ces techniques
semblait aborder le corps en induisant et en
provoquant des relâchements de tension muscu-
laire.
Littlejohn, peut être de par sa formation, il était
chirurgien, a voulu être à la fois plus explicite et
plus précis que son illustre professeur26.
Nous pouvons penser que tous les deux ont uti-
lisé les capacités de réponse du système ego-
centre en particulier les réponses données par le
système musculaire

Le système vestibulaire
Nous avons vu l'importance de l'os temporal, le
massif pétreux du temporal contient le système
vestibulaire, un déséquilibre du système dure-
mérien du à une dysmorphose de l'unité IV pour-
ra avoir une incidence sur les conduits endolym-
phatiques, cela aura des répercussions sur
l'équilibre. 

Le diagnostic
Le diagnostic peut se faire à partir des bilans que
nous ont appris J. Wernham ou Tom Dummer. Il
existe d'autres tests connus des ostéopathes,
comme ceux de l'analyse palpatoire des os de la
base du crâne, pour conduire à un diagnostic
mettant en cause l'unité IV.

Il est parfois nécessaire d'avoir une interprétation
plus fine ou encore, nous pouvons avoir besoin

d'objectiver notre diagnostic et dans ce cas nous
utilisons un matériel mis au point par les docteurs
Ph. Dupui27 et R. Montoya28 du laboratoire
d'Exploration Sensorielle et Motrice de l'hôpital
Rangueil de Toulouse : la plate forme d'évaluation
des troubles de l'équilibre (neuro sensoriel) "
Satel ". Ce dispositif nous permet de situer le
centre de gravité de notre patient, il présente, la
particularité d'une analyse fréquentielle des dif-
férents référentiels, visuels, vestibulaires, céré-
belleux et myotatique29. 

ConclusionConclusion

L'unité IV peut être considérée comme le lien
entre l'ostéopathie de Sutherland, la neuro-sen-
sorialité, la posture, les triangles de Littlejohn et
les unités de T. Dummer. Cela reste une
hypothèse, ce peut être un début de réflexion et
de travail.
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Nous sommes très heureux et honorés de vous annoncer que l'Université de Wales a validé
le programme à temps plein du Collège d'Études Ostéopathiques. Les étudiants, après la
première période d'études de 4 ans ½ recevront le BSc (Hons) en Ostéopathie de
l'Université de Wales.

Ils devront après ce diplôme, achever leur clinicat, plusieurs cours avancés et l'expérimen-
tation ainsi que la rédaction de leur thèse pour obtenir le diplôme en Ostéopathie du
Québec. Nous sommes aussi actuellement en cours de validation pour le "Master " en Ostéopathie.

Cette réussite a été possible grâce à l'implication sans relâche de plusieurs professeurs et membres de l'administration qui ont
travaillé plusieurs mois pour mettre au point un document original de 1300 pages. Nous les remercions au nom de la commu-
nauté ostéopathique pour ce grand pas qui va faire avancer la reconnaissance de l'ostéopathie au Québec et au Canada. Nous
remercions aussi l'ensemble des professeurs, des étudiants, des membres de l'exécutif et de l'administration qui ont rencontré le
Comité d'Accréditation (Validation Board) de l'Université de Wales sous la direction du Professeur Allan Lloyd accompagné
des Drs Stephen Barasi, PhD., John Armistead M.D., D.O., John Fish, Ph.D., Fionna Walsh D.O. et madame Helen Peel, " 
validation officer ". Leur aide a été précieuse dans notre démarche et nous les remercions pour les appréciations positives
qu’ils ont eues sur notre formation et notre Collège.

Ce nouveau développement va favoriser aussi la qualité de notre programme à temps partiel pour les professionnels de la
santé, qui va continuer comme dans le passé, avec la possibilité
d'assister facultativement à de nombreux cours de grande qualité
en sciences de la santé comme l’embryologie, la pathologie, la
physiologie, etc. de profiter des futures installations de la clin-
ique externe, de la bibliothèque avec des ordinateurs pour faire
de la recherche sur Internet, etc.

L'Université de Wales est l'une des plus prestigieuses en
Angleterre. Fondée en 1861, elle regroupe 6 campus, dont une
faculté de médecine à Cardiff, et possède une expertise en
Ostéopathie, puisqu’elle a accrédité deux autres écoles
d'Ostéopathie. Nos étudiants auront l’équivalence des praticiens
anglais et des autres pays européens.

DE BONNES NOUVELLES...

Photo : Comité d’Accréditation (Validation Board) de l’Université de Wales et
les membres du conseil exécutif du Collège d’Études Ostéopathiques.
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Par Jean MasseyPar Jean Massey

"Au point où vous en êtes, faites donc
n'importe quoi..." Avouant l'humilité que son
impuissance à m'aider lui imposait, le médecin spé-
cialiste venait de  confirmer tous les autres diagnostics
antérieurs. J'étais atteint de la sclérodermie, dans sa
forme systémique, et dans un stade tellement avancé
que mes jours étaient comptés. Je pouvais donc tenter
"n'importe quoi", la méditation, le yoga, l'acupuncture,
les vitamines, et même... l'ostéopathie ! J'étais fini, de
toute manière.

C'était il y a cinq ans.  Et non seulement je ne suis pas
mort, mais je viens d'entreprendre la phase de recon-
struction de mon corps physique, passablement
amoché,  puisque seuls les reins et quatre orteils n'ont
pas été touchés.  Vivre cette terrifiante destruction et
redresser la courbe pour envisager et recréer la santé,
voilà une expérience extraordinaire qui vaut d'être
racontée. Mais elle n'est pas que physique. Cette
aventure implique tous les corps de l'homme, tout
son psychisme aussi et la totalité de son esprit.
C'est une démarche vers la conscience où, but
ultime, je dois marier la matière de mon corps
avec l'esprit d'origine. Mon corps fut le véhicule
d'expérience de cet esprit incarné, afin de détruire les
mémoires négatives de toutes mes vies passées ...

Je n'ai aucune formation médicale. Je suis un "guerri-
er" de 66 ans, devenu artiste-sculpteur,  mais équipé
d'une formation légale et de vingt-quatre années de
pratique du Droit. Les champs de bataille ne me sont
pas étrangers, ni les défaites, lesquelles, bien
assumées,  mènent quand même à gagner la guerre.
C'est la victoire finale qui compte, parole de rebelle. La
sclérose systémique étant une des belles maladies ini-
tiatiques du monde actuel, c'est un combat dont l'issue
mène  à la résurrection des morts !

Précisons aussi que mes propos relatent une expéri-

ence exclusivement personnelle, et que rien ne sera
dit pour provoquer une polémique. Peut-être quelques
susceptibilités religieuses ou spirituelles seront-elles
touchées au passage, mais ce n'est pas un objectif.
Rien de ce que j'ai à dire n'est sujet à discussion,
puisque tout n'est que mon intime expérience. Le
chemin de chacun lui est propre, et ce n'est pas moi,
maintenant, qui tenterai d'imposer une idée à
quiconque. Mais si quelqu'un veut s'inspirer de ma
démarche pour apprendre à gérer sa souffrance et
sauver sa  propre peau, voilà qui validerait mer-
veilleusement bien le temps consacré à rédiger ce qui
suit.

PREMIÈRE PARTIEPREMIÈRE PARTIE

Commençons par établir certaines définitions et balis-
es pouvant servir de principes de base.

La sclérose systémique, englobée dans le terme
général de sclérodermie, est une maladie du collagène
et du tissu conjonctif. Les cellules du corps s'entre-
tuent à qui mieux-mieux. La peau noircit et devient
comme du cuir. La musculature s'atrophie, les muscles
sont pris de spasmes, la structure osseuse se rétrécit
(j'ai rapetissé de deux pouces !), une forme d'arthrite
atteint toutes les articulations, les ganglions enflent et
veulent exploser, le coeur ne bat plus, les poumons ne
poumonnent plus, l'estomac ne fait plus son travail,
l'occlusion des intestins fait balonner le ventre qui
s'étire au-delà des normes conventionnelles. Bref,  et
ce qui précède est loin d'être limitatif, rien ne va plus,
et la mort se sent très bien qui circule avec le sang.
Cela m'a souvent fait vivre d'extraordinaires expéri-
ences où seule la volonté fait échec à la mort, même
quand cette dernière semble avoir battu la première.

Médicalement, on ne sait pas d'où vient cette maladie,
ni comment la traiter. Personnellement, je l'ai appris et
je le sais suffisamment pour me guider vers la guéri-
son.  Quand les causes sont connues et réglées,
pourquoi ma volonté ne pourrait-elle pas faire aussi

LA SCLÉRODERMIELA SCLÉRODERMIE
Un mal à en mourir ?Un mal à en mourir ?



disparaitre les effets ? Pour décrire cette démarche,
j'aurai besoin de m'expliquer brièvement sur les sujets
suivants:  la matière, l'émotivité, la mémoire, la mort,
la peur, l'involution et l'évolution. Sept petits mots qui,
pour moi, n'ont plus la même signification qu'aupara-
vant et qui recouvrent d'autres réalités, d'autres plans
d'expériences, d'autres perspectives. Et pour m'en
tenir à l'essentiel, je me référerai toujours à  l'homme,
mais dans son sens générique. C'est l'homme qui a
été créé, mâle et femelle, et nous sommes tous des
hommes, les uns hommes-mâles, les autres  hommes-
femelles.

La matièreLa matière

La matière est essentiellement dualité. D'une part, la
matérialité, d'autre part la spiritualité. 

Dans la matérialité, se trouve la matière physique, qui
est une énergie de très basse vibration, tellement
basse que cette énergie s'est densifiée au point de
tomber sous les sens matériels. Le corps physique de
l'homme en est constitué, tant de minéral et  d'eau,
que d'animal et de végétal.

Mais il y a aussi la matière plus subtile, un peu moins
dense, mais plus dangereuse. Les émotions sont de la
matière, l'intellect aussi, de même que la réflexion, qui
ne sont que des mécaniques d'apprentissage menant
à certaines formes de connaissance.  L'homme a
atteint actuellement une apogée technologique ma-
gnifique avec ces pauvres petits moyens, mais l'intel-
lect n'est quand même qu'une forme très inférieure
d'intelligence, et cela se voit facilement à l'aisance
incroyable avec laquelle les découvertes scientifiques
ainsi que l'appât du gain et du pouvoir détruisent les
hommes et la planète Terre.

La spiritualité est un élan inné chez l'homme, en sou-
venir de l'esprit qu'il incarne. Mais ce n'est qu'une
mémoire, laquelle, organisée par des institutions
humaines où trône l'intellect de l'homme,  tend à
asservir ce dernier à des espérances et à des
dogmes, à l'enregimenter dans une conscience collec-
tive afin de le gouverner aisément et le conduire inex-
orablement à la mort.

La matière, dans toute la puissance de sa dualité, con-
tient  essentiellement un germe d'auto-destruction. La
matière est fondamentalement violence et destruction.

La fin ultime de toute matière est de se détruire.  Je
suis donc moi-même, dans la matière dont je suis fait,
fondamentalement violence et destruction. C'est la
beauté et la grandeur du mental de l'homme d'em-
pêcher cette fatalité de se produire en orientant la
matière vers son ultime rencontre avec l'esprit.

L'émotivitéL'émotivité

Quelle soit matérialiste ou spirituelle, l'émotivité con-
stitue un attrait magistral de la matière pour l'homme.
C'est l'émotivité qui lie l'homme à la matière, au point
que tous deux ne font qu'un. Nous reconnaissons
facilement les émotions courantes, comme la colère,
la passion, la jalousie, l'amour, la peur, et ainsi de
suite. Mais il y a plus. La matière même est émotion.
La trame même, le tissu conjonctif, le liquide cellulaire
de la matière est constitué d'émotivité. C'est pourquoi
l'homme ne veut pas mourir. C'est aussi pourquoi il est
si enclin à l'espérance. Il est attaché à la vie par la
matière et son émotivité. L'émotivité est un mal sys-
témique chez l'homme qui le conduit à sa destruction
et à la mort. Du moins tant qu'il ne commence pas à
ressusciter.

La mémoireLa mémoire

La mémoire est le dépotoir des émotions vécues, un
site d'enfouissement dont les gaz cherchent constam-
ment à sortir en surface et à y exploser. La mémoire
est une bombe à retardement enfouie dans la matière.
La mémoire, c'est ce que nous appelons l'âme. Et en
effet, l'âme est ce site d'enfouissement des émotions
vécues. Non seulement ne faut-il pas la "sauver"
comme nous y invite la religion judéo-chrétienne, mais
l'homme doit travailler à la détruire, car la mémoire de
nos émotivités nous attache au plan de  la mort, et
nous y ramène vie après vie après vie après vie...
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Pour briser ce maudit cercle vicieux, pour s'en sortir,
l'homme doit en prendre conscience et détruire la
mémoire, tant présente que karmique. La Terre n'est
qu'une planète physique d'expériences, où la souf-
france joue son rôle de nous  mener à en prendre con-
science.

La mortLa mort

L'homme est habitué, par expérience millénaire, à la
mort du corps physique. Mais, somme toute, ce n'est
rien qu'un changement de plan, le délaissement du
véhicule matériel terrestre pour aller  "ailleurs", comme
l'abandon d'une vieille bagnole éreintée pour aller
magasiner un futur véhicule neuf.

Mais il y a plus. La mort, cet "ailleurs", est un plan
d'activité parallèle au plan physique, mais invisible à
nos yeux matériels. Ce qui ne veut pas dire que ce
plan soit inaccessible à l'homme.  Ce plan de la mort
est sous contrôle absolu des forces lucifériennes qui
ont la gérance de toute matière, "sur la Terre comme
au ciel".  L'émotion que génère le mot "luciférien"
indique bien à quel point l'homme est assujetti à des
concepts erronés qui lui ont été inculqués par des siè-
cles et des siècles d'enseignements biaisés se récla-
mant perfidement de la  fausse lumière d'une "filiation
divine"ou de la  Révélation.

La mort est l'ennemie jurée de l'homme, comme la
matière laissée à elle-même et qui n'en est que l'ex-
pression terrestre. Par mensonges ou fourberies, tous
les moyens sont bons pour maintenir l'homme dans un
esclavage bien pratique pour le gouverner.

Le plan de la mort, ou plan astral, est double aussi. Le
bas-astral équivaut à ce qu'on a toujours appelé l'en-
fer, alors que le haut-astral est le ciel tant vanté et
souce d'espérance d'une grande portion de l'humanité.
Mais dans la mort, il n'y a pas de réelle lumière.  Il n'y
a qu'illusions. À quelque niveau que ce soit.

La peurLa peur

La peur est une émotion, mais il convient d'en dis-
courir spécialement parce qu'il s'agit d'une émotivité
bien spéciale.  La peur est ancrée au plus profond de
l'homme, car il sait qu'il ne sait pas. L'intellect de
l'homme a peur des ténèbres. L'homme est une peur
ambulante qui cherche à s'étourdir de fausses certi-

tudes, fausses mais calmantes.

La plus grande peur de l'homme, c'est de découvrir
qu'il est  intelligent. L'homme a peur de son intelli-
gence, parce que l'orgueil de son intellect se sent visé
et menacé. L'homme n'est habitué et familier qu'avec
sa réflexion, laquelle est un manque d'intelligence
réelle. Il est plus facile de nier cette intelligence que
d'y prétendre et de travailler à l'obtenir. Comme il est
plus facile de regarder le reflet de la lumière que la
lumière elle-même. Il est plus aisé de regarder la lune
que le soleil. La réflexion n'est qu'un reflet. Réfléchir
n'est que refléter une impression. Ce n'est pas être
intelligent !

Or, si l'homme nie son intelligence parce qu'il en a
peur, il n'a pas d'intelligence.  Il n'a que sa peur et sa
réflexion sur le sujet, ce qui conduit à avoir peur de
tout, et même à avoir peur d'avoir peur. Toute l'indus-
trie des somnifères et drogues repose sur ce principe.
La médecine-à-pilules aussi, pour une large part. La
peur, c'est aussi la source des religions.

Cette peur et les moyens chimio-mécaniques d'y
remédier privent l'homme des  bienfaits de sa souf-
france en l'empêchant de comprendre les messages
et leçons qu'elle implique.  La souffrance est un mes-
sage qu'une énergie est ou a été mal utilisée et une
invitation pressante à y remédier. La peur prive
l'homme de la compréhension de ce message, et sa
souffrance continue de ne pas être traitée intelligem-
ment. Car la souffrance n'est pas intelligente. Mais il y
a de l'intelligence dans la souffrance. À chacun de
découvrir cette intelligence, trouvant du même coup le
sens de la souffrance.  Et ce n'est pas en la spiritua-
lisant qu'on y arrive.  La spiritualité n'est qu'un antidote
à la peur. Ni l'une ni l'autre n'est intelligente.

L'involutionL'involution

C'est l'histoire de la création de l'homme, de ce qu'on
a aussi appelé "La Chute".  Des esprits ont décidé de
s'éloigner de leur sphère de lumière pour aller explorer
d'autres univers, dont celui de la Matière.  C'est le
mouvement luciférien.  Et, en voyageant vers la
Matière, inévitablement on rencontre la Forme.  Et 
l'esprit de lumière qui se lie à la forme et la matière en
devient prisonnier et doit alors poursuivre l'expérience
propre à la matière et à la forme,c'est-à-dire s'éloigner
de plus en plus de sa lumière  d'origine, se densifier
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dans un corps de plus en plus opaque, et atteindre
son paroxysme normal qui est sa destruction et la
mort.

L'involution est l'histoire de l'esprit de l'homme descen-
du dans la matière et vivant la vie de la matière
jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et alors, l'homme est
prisonnier d'un cercle  vicieux, où chaque incarnation
ne conduit qu'au retour au plan de la mort, où se pré-
pare une  nouvelle incarnation en vue d'un nouveau
cheminement terrestre suivi d'un nouveau retour vers
le plan de la mort et la planification d'une autre réin-
carnation expérimentale, ainsi de suite. Et, alors,  la
souffrance ne sert qu'à accumuler des expériences et
mémoires qui, un jour, devront être détruites.  Et cette
histoire de l'homme devient aussi l'Histoire de l'hu-
manité. Nous pouvons juger, aujourd'hui, du degré
d'involution où nous sommes rendus...

L'évolutionL'évolution

Quand le temps de l'esprit est arrivé, quand l'homme a
suffisamment souffert et a accès à la compréhension
de sa souffrance, alors se présente un événement,
une circonstance, un "quelque chose" qui fait que
l'homme commence à être conscient et à entrevoir le
domaine de son intelligence. C'est terrifiant et terrible-
ment beau.

L'évolution, c'est le chemin de retour à la maison,
alors que  l'esprit de l'homme, fort de son expérience
dans la matière, va utiliser son véhicule matériel pour
reconquérir ses droits à la conscience et à l'intelli-
gence, après avoir maitrisé sa peur et détruit la pro-
grammation karmique de ses mémoires accumulées.

C'est une nouvelle vie. Et c'est à quoi peut servir une
maladie initiatique comme la sclérose systémique, par
exemple. Une fois ceci compris, la maladie n'a plus sa
raison d'être et chacun peut alors commencer la
reconstruction de ce qui aura été détruit dans son
corps matériel.  Ce corps ne sera plus jamais le
même, mais deviendra de plus en plus l'expérience
conjointe et consciente de l'esprit dans l'homme et de
l'esprit de l'homme.

Quand mon corps matériel sera épuisé, ou quand le
moment sera tout simplement venu, je changerai de
plan. Les yeux du monde ambiant diront que je suis
mort, parce que mon corps sera délaissé comme une

vieille carcasse inutilisable, mais je ne retournerai pas
au plan de la mort. J'aurai ressuscité ici-bas, comme il
se doit, et j'aurai alors accès à mon immortalité.

C'est ce que je vis maintenant.  C'est le cheminement
pour y arriver que je raconte.

DEUXIÈME PARTIEDEUXIÈME PARTIE

Stratégies d'affrontementStratégies d'affrontement

Il est parfaitement inénarrable d'apprendre qu'il ne me
reste que quelques semaines à vivre. J'avais
demandé la franchise totale, quitte à ce que ce soit de
la brutalité. "Deux semaines, trois, tout au plus..."
Après avoir signifié vivement à mon interlocuteur ce
que j'en pensais,  je suis allé m'acheter un bon cigare
et une petite bouteille de scotch. Je n'ai pas bu et
fumé à la vie, je l'avais déjà, même menacée, mais j'ai
porté un magistral toast à la mort, en la défiant par
des paroles vulgaires criées dans le vent et motivées
par la colère et un réflexe de combat qui m'animaient
ainsi que par ma vieille habitude d'affronter l'adversité
de face quand d'autres moyens s'avèrent  inefficaces

ou ont échoué.  Avec la mort, on ne rit pas: on peut y
perdre la vie !!! Et je lui ai ri au nez,  la maudite,  lui
donnant même rendez-vous un jour où je l'aurai battue
et où je serai hors d'atteinte. 

C'est la première stratégie. Non seulement ne pas
avoir peur, mais affronter.  Entrer à grande vitesse
dans la même travée mais en sens contraire, et provo-
quer la collision frontale. "Au point où vous en êtes"
me sifflait toujours en tête.

Ma deuxième stratégie fut de nier. Pas nier que
j'avais un mal dit incurable dans le corps, mais nier
que j'en sois "malade". Ne pas m'approprier une ma-
ladie. Écouter mon intelligence qui me répétait que je

Journal L’Ostéopathie... précisément     25

...la volonté fait échec à la...la volonté fait échec à la
mort, même quand cettemort, même quand cette

dernière semble avoir battu ladernière semble avoir battu la
première.première.



n'étais pas malade mais que seul mon corps physique
avait de gros problèmes qu'il m'incombait de surmon-
ter et de corriger. On écoute qui, alors ?  Le médecin
qui déclare la maladie, ou mon intelligence qui la nie ?
C'est un choix à faire rapidement. Si j'opte pour l'ap-
proche du médecin, je vais mourir, c'est certain. Si je
vis selon ce que m'en a dit mon intelligence, je tra-
vaille à comprendre les messages inclus dans l'expéri-
ence, et ensuite à me guérir. Ce fut mon choix.  Et
pendant cinq ans, jamais je n'ai utilisé le mot "ma-
ladie". Le prononcer aurait été pour moi comme l'in-
viter à entrer chez-moi, accès que je déniais avec
véhémence. Ici, pour les fins de cet article, je l'utilise,
mais avec parcimonie, pour les mêmes raisons. La
parole est puissante, et nous créons ce que nous dis-
ons. C'est l'esprit de l'homme à l'oeuvre. Une fois cela
bien compris, on fait attention à notre vocabulaire.

Troisième stratégie : conserver le plein pouvoir sur
mon corps, et ne pas le laisser aux médecins. On
veut me faire un pontage parce que mon coeur est
malade ? Être capable  de dire  "Non, Doc, mon coeur
n'est pas malade, mais la sclérose lui donne des
spasmes qui ressemblent à un infarctus ou à de
l'angine. On ne m'opérera pas !"  Être capable d'af-
fronter le médecin quand il trouve que vous n'êtes pas
un patient très valorisant pour lui... Mais il se prend
pour qui ? Le "Bon Dieu" ? Au diable le bon dieu... Je
ne suis pas un valorisateur de médecins. Ouste !

Quatrième stratégie qui est déjà contenue dans la
troisième, mais qu'il est bon de détailler: apprendre à
conserver ma verticalité. Me tenir debout en toutes cir-
constances, devant quiconque veut s'interposer, serait-
ce la mort elle-même, car elle s'est essayée plusieurs
fois... Non c'est non ! Étant un esprit dans la
matière, et ayant commencé un processus de consci-
entisation, je suis supérieur en lumière à la mort qui
n'est qu'illusions. Non seulement elle ne me fait pas
peur  -  même si j'ai parfois de la misère à en support-
er la présence matérielle, car il serait dangereux de
nier sa puissance, tout cela étant  aussi du domaine
de l'illusion  -  mais je suis conscient de ma supériorité
et je l'utilise à bon escient.

Cinquième et dernière stratégie. Dans les pires
moments, quand j'étais sur le point de signaler le 9-1-
1, je m'accrochais à ma verticalité comme à une
bouée de sauvetage, comme au mât du bateau
échoué et submergé par les vagues, qui seul émerge
hors des flots tumultueux et menaçants. S'accrocher à

du solide, et ce solide ne peut être que moi, mon moi
profond, essentiel, conscient, intelligent. Crier au se-
cours ne sert pas à grand chose quand tout l'univers
ambiant est rugissant de menaces.  S'accrocher à
moi, et dans le pire, savoir cracher à la face de la
mort, et la défier encore: "Va te faire foutre ailleurs !" 
(ceci est un euphémisme, car,  dans le concret de ces
moments pénibles, je répète  inlassablement la
grivoiserie d'une expression fort polissonne...) C'est
efficace et plein d'éclats de rire, même en situation
morbide.

Il y a du travail sérieux à faire...Il y a du travail sérieux à faire...

Au-delà des stratégies de survie ponctuelles, il y a tout
le travail de compréhension du message que la ma-
ladie veut me livrer. Car, une fois décidé de laisser la
souffrance s'exprimer librement, au lieu de la masquer
par des médicaments et autres calmants, il faut s'at-
tendre à danser, car j'ai vite appris que ce n'était pas
moi qui jouait du violon ! C'est alors qu'il est suprême-
ment important de ne pas avoir peur, d'être prêt à
n'importe quelle découverte, souvent hideuse et
macabre. Ne pas avoir honte de ce que je trouverai,
car la honte n'est que peur déguisée, et artifice fallaci-
eux de la mort pour me faire rebrousser chemin.

Exemple.  Une forme d'arthrite aux mains me donnait
l'impression qu'on me les fracassait avec un marteau
sur une enclume. Les ganglions inguinaux enflés me
créait comme un collier  de pierres incandescentes me
ceinturant le ventre. Les tendons derrière les genoux
se crispaient de destruction comme si on me les
brûlait et coupait avec des pinces de forgeron. Ma tête
voulait exploser sous l'aigu vibrant et percutant de la
souffrance.

Or, c'étaient là des supplices favoris aux temps glo-
rieux de l'Inquisition de la non moins glorieuse Église
catholique qui cachait ainsi sa très glorieuse peur...
Retourner à cette époque n'est guère réjouissant, et
ce qu'on y voit et trouve est à faire vomir. Mais c'est
cela, détruire les mémoires karmiques du passé.
Pourquoi refuser de comprendre la relation misérable
que j'ai avec un fils, avec ma mère, ou avec d'autres
êtres supposés s'aimer, même si cela me mène à voir
que j'ai été tortionnaire ou torturé ?  Ce n'est pas si
loin que cela, l'Inquisition... En reculant seulement de
quatre ou cinq  siècles, soit l'équivalent de quatre ou
cinq vies de ma mère, décédée récemment à l'âge de
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94 ans...,  et il y a des odeurs de chairs brûlées et
d'effroyables hurlements de souffrances faites à
l'homme par l'homme, des gestes d'inconscience terri-
fiants, dans la trajectoire involutive de la matière en
marche vers sa destruction.

Alors, si j'accepte ce que j'ai vu et entendu  ( les
rêves, tant nocturnes qu'éveillés, sont très utiles ), je
ne songerai pas à me suicider pour faire taire ces car-
nages antiques dont je suis responsable, mais je com-
prendrai pourquoi j'ai la sclérose systémique, et j'ac-
cepterai ainsi d'avoir mal aux mains, ou de ne pouvoir
marcher, ou d'avoir peine à  me tenir debout... Il y a un
prix à payer pour rétablir l'harmonie des énergies, et
j'ai été prêt à le payer, comptant, rubis sur l'ongle, con-
sciemment. Sans aucun calmant. Et, peu après, j'ai pu
constater que ces mémoires avaient été détruites, que
les fantômes étaient sortis des placards, et qu'en con-
séquence, je m'en étais libéré. Je commençais à
ressusciter des morts.

Destruction, vous dites ?Destruction, vous dites ?

Personne d'autre que moi ne peut me guérir vraiment.
On peut m'aider. On peut aussi seulement endormir la
douleur et me bercer d'illusions, souvent à base de
chimie.  Seul mon "médecin intérieur" (expression que
j'aime beaucoup) peut réaliser une guérison réelle.
Une technique bien maitrisée, comme
l'ostéopathie, appliquée par des professionnels
compétents, ne peut pas guérir véritablement en pro-
fondeur dans le sens multiple où je l'entends. Cela
peut soulager, aider, orienter, mais pas réellement
guérir. Pour y arriver par mes propres moyens,  j'ai
choisi d'apprendre, pour savoir ce qu'est cette mer-
veilleuse machine de mon corps. Livres et planches
d'anatomie, bouquins de médecine, y compris mon
préféré, le Merck Manual, ont été scrutés, et même à
la loupe quand mes yeux ne voulaient plus m'aider car
la foudre m'était tombée dessus un jour où tout allait
bien !  ( Faut l'faire, çà mes amis !!!) .  Ainsi, en
matière de visualisation, j'ai pu me construire de
microscopiques "Zamboni" ceinturées de brosses afin
de les envoyer, comme des robots téléguidés, nettoyer
mes artères et veines, ou réparer ceci ou cela. Ce
n'est pas la tâche qui manquait. Et cela utilisait le
temps d'une manière amusante et instructive.

Mais cela ne m'a pas empêché de revivre l'expéri-
ence de Job: en l'espace de vingt ans, pour culminer

avec la sclérodermie systémique, tout ce que j'avais
fut détruit, systématiquement,  et je me retrouvai bien-
tôt littéralement le cul sur mon tas de fumier.  Mais la
limite ultime ne fut pas dépassée: on ne toucha point
au souffle de ma vie.  Et j'ai pu, tout à loisir, apprivois-
er chacun de mes "animaux", c'est-à-dire toutes mes
énergies utilisées en cette vie présente et aussi dans
les précédentes. Ce qui impliquait une phase obliga-
toire de destruction dont je devins fort conscient,  au
point de m'offrir un  libre accès à toutes mes archives.
J'étais tellement persuadé que l'issue allait m'être
bénéfique, que je n'ai jamais laissé le doute s'installer.

Oui, parlons-en du doute !Oui, parlons-en du doute !

Les mots ont des contenus spécifiques. Mais ils
doivent être maitrisés pour contrer leurs efforts de
s'approprier l'espace de mon cerveau. La peur est l'un
de ces mots, et le doute aussi. En fait, le doute c'est
de la peur camoufflée, insidieuse, sournoise. La peur
nous montre rapidement son vrai visage. Le doute,
non.  Il s'immisce dans les replis de notre conscience
inférieure, souffle sa buée morbide sur le miroir de
notre réflexion, et paralyse traitreusement les méca-
nismes vitaux de l'intellect.

Le doute est la certitude qu'on a de ne pas avoir accès
à l'intelligence. De ne pas être intelligent. C'est terrible,
le doute. C'est la matière qui tire à elle seule toutes
les couvertures !  Avec le piètre résultat que tout le
reste est gelé.  Le doute c'est comme si la roue de
droite de l'automobile tournait à gauche alors que la
gauche veut tourner à droite. C'est la confusion totale.
C'est l'inertie systématisée, la gangrène établie à
demeure. C'est la mort à petit feu.

Face à toute bataille à livrer à la maladie, le doute
c'est l'anti-traitement, l'anti-médicament, l'anti-effort
pour guérir. Le doute, c'est échanger l'intelligence pour
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l'espérance, c'est anti-homme, comme la mort elle-
même.  Mangez un bon mets, et ajoutez-y du doute
sur sa qualité au moment du digestif et vous serez
malade.  Le doute est psychosomatique. C'est écoeu-
rant, le doute.

Le doute est issu de l'intellect qui rejette toute proposi-
tion tendant à lui faire reconnaitre l'intelligence.
L'intellect se croit l'intelligence ultime, ce qu'il n'est cer-
tainement pas, mais il réussit à imposer cette vue tant
à la raison qu'à la réflexion. Avec le doute, l'homme
est perdu, il perd sa verticalité, il n'a plus aucun
moyen de se diriger dans la vie, et encore pire s'il fait
face à des impondérables comme la maladie et la
souffrance.

Et il n'y a qu'un seul moyen de détruire le doute. C'est
de faire place à l'intelligence, de s'y accrocher, et de
refuser d'écouter la fourberie du chant des sirènes. Si
je doute devant la mort, c'est lui indiquer le défaut de
ma cuirasse et, donc, lui donner victoire. Merde à la
mort !

D'autres armesD'autres armes

Je parlerai ici de stress, d'alimentation et de supplé-
ments vitaminiques et autres.

La sclérose systémique est causée en grande partie
par un trop grand stress imposé de manière
soutenue et exagérée au corps physique et à sa
matière globale, tant matérielle qu'émotive, psy-
chologique et psychique.  Ma première démarche fut
de me débarrasser de ma télévision. Toute cette vio-
lence qui entre dans ma maison crée un univers de
stress dont je peux bien me passer. Puis, je me suis
établi à la campagne, dans les montagnes, pour avoir
plus de lumière, plus de bonnes vibrations dans le roc
sous mes pieds, pour voir plus loin, plus grand, et
avec moins de tensions quotidiennes à supporter.
Contempler le lever du jour ou du soleil est moins dur
sur le cerveau que d'avoir un horizon bloqué par un
mur de briques ou des cheminées d'usine, ou un ciel
gris de pollution.  Je travaille quotidiennement et
régulièrement à m'éviter tout stress. Je sais main-
tenant comment le gérer, mais je préfère l'éviter. Et
c'est devenu presque facile,  car au moindre signe de
stress, les mains me gèlent, les doigts deviennent
complètement cyanosés, à la douce mémoire du Sieur
Raynaud et de ses syndromes frigorifiques...   Et

comme je deviens de plus en plus sensible  (et donc
vulnérable) aux énergies ambiantes, les marchés
grandes surfaces ou les centres d'achats ne me sont
pas des lieux privilégiés. Si j'ai absolument à y aller, je
fais vite.

Ne pas respecter mon corps dans l'instant présent lui
crée du stress inutile. Je ne peux pas me pencher
pour ramasser un objet tombé ? Au diable l'orgueil, et
je m'accroupis, ou je demande de l'aide. Je ne peux
pas tenir une fourchette ? J'en grossis le manche.  Ou
je mange avec une cuiller.  J'ai recommencé à faire du
yoga. Je ne peux même pas faire la charrue !  Mais en
me tenant sur les coudes, ou sur les poings fermés
(parce que mes mains n'ouvrent pas encore très
bien...), je réussis quelque chose d'intéressant. Et,
avec le temps, cela ira s'améliorant. Je ne me fixe que
des objectifs atteignables à plus ou moins long terme,
et je vis à l'intérieur de ce cadre, en attendant de faire
mieux. Je ne suis plus en compétition avec personne,
même pas avec moi-même (quel changement !!!).

Le temps est aussi un facteur très grand de stress. Et
il peut devenir aisément incontrôlable. Le vieil adage
"Ce qui se fait sans le temps, le temps le défait" est
très exact. Tout a un temps, les choses, les événe-
ments et les gens. Vouloir que tout se réalise au
temps que moi je veux découle de mon orgueil et
d'une créativité fort mal comprise. C'est certain que je
peux faire arriver des choses, mais si ce n'est pas le
bon temps pour cette chose, le risque est grand que je
n'en vivrai que l'expérience dans la dualité, c'est-à-dire
que j'en souffrirai quelque part, et que je ferai aussi
souffrir les autres.

Mon nouveau principe est que je ne m'attarde pas aux
projets dont la réalisation soulève des difficultés.
Quand c'est le bon temps, tout se réalise comme par
enchantement. Quand c'est laborieux, il y a fort à pari-
er que ce n'est pas le bon temps. Passer sa vie
(comme j'ai fait...)  à défoncer de tels obstacles ne
relève pas nécessairement de la plus haute intelli-
gence. Mais j'ai appris.

J'ai appris que l'on doit pratiquer à appliquer le
principe de la résonnance. Qu'est-ce que c'est ?  C'est
de  chercher à découvrir si ma volonté humaine est en
accord avec ma volonté cosmique, si ma volonté est
vraiment de la volonté ou seulement un désir psy-
chologique.  Quand il y a résonnance entre ma volonté
d'homme et la volonté de mon double cosmique,  c'est
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que le temps est bon pour la réalisation de l'objet
poursuivi. Sinon, je tombe à coup sûr dans l'expéri-
ence et les risques de souffrance. Cela demande du
temps et de la pratique, et s'appelle du discernement.
Un chemin royal vers l'intelligence. À pratiquer sans
retenue.

La mauvaise alimentation aussi  joue un rôle dans
l'apparition de la sclérose systémique, surtout quand
elle s'est échelonnée sur beaucoup d'années. J'ai eu à
m'en rendre compte,  à le reconnaitre, et à agir en
conséquence.  Surtout à tenir bon !  Car un petit
changement de quelques jours ou semaines, pour
ensuite retomber dans les vieilles habitudes, ne modi-
fiera pas grand chose. Mais après trois, quatre ou cinq
ans, je suis maintenant en mesure d'apprécier les
améliorations apportées à ma santé. Le corps ne fera
pas seul tout le travail. Il faut l'aider en le nourrissant
correctement. Et pour cela, il faut étudier, faire des
recherches, consentir des essais et des erreurs, et
recommencer, sans relâche, en n'ayant en tête que le
but ultime, qui est de bloquer le mal et recouvrer la
santé. C'est ainsi que j'ai trouvé que le blanc d'oeuf
battu en neige est excellent pour contrer l'acidité de
l'estomac. L'essayer c'est l'adopter, car c'est plus rapi-
de, même, qu'une "Privacid" chimique.

Par mon expérience du quotidien, et mes observa-
tions, j'en suis arrivé à la conclusion que la sclérose
systémique provenait aussi, en bonne part, d'une défi-
cience épouvantable de vitamines du groupe B. Et là
aussi il faut consentir des essais et des erreurs. En
fait, ce ne sont pas des erreurs, mais des essais non
concluants ou qui ont donné de mauvais résultats. Un
exemple.  Dans les gros bouquins des naturopathes,
on y dit que l'acide para-aminobenzoïque (PABA) est
le remède par excellence pour contrer la sclérodermie.
Je ne le nie pas, mais je maintiens que pour moi, cela
a failli être catastrophique.  Au lieu de m'aider à guérir,
cette substance a provoqué et amplifié les caractéris-
tiques désagréables de la maladie. Le Lycopodium
clavatum aussi, dans sa formule homéopathique. J'ai
joué à faire le mort deux fois avec ces essais, deux
fois avec arrêts  cardiaque et respiratoire. Ce fut le
temps du 9-1-1, mais ce n'est pas moi qui ai logé les
appels : j'étais... mort !

Par contre, je sais que l'acide D-Pantothénique  pos-
sède un effet certain sur les morsures arthritiques de
mes mains et le passage électrique dans les tendons
des genoux.  Si j'arrête d'en prendre, cela recom-

mence; si j'en reprends, l'effet désagréable disparait.
D'où ma conclusion est-elle fondée sur deux ans de
ces essais "scientifiques".  Ce sont là des exemples.
En voici d'autres.

N'ayant plus de système immunitaire, j'attrapais infec-
tions sur infections.  Vous l'aurez deviné, je suis rébar-
batif aux médicaments chimiques, même si je recon-
nais qu'ils  m'ont parfois sauvé la vie. Mais je ne suis
pas toujours en quête de chimie. Ainsi, j'ai "découvert"
que des doses massives de vitamine "A", accompa-
gnées de beaucoup de vitamines C et E étaient aussi
efficaces pour contrer les bactéries de l'infection que
les antibiotiques chimiques.  Je n'ose pas écrire ici ce
que j'entends pas dose massive, pour des raisons
faciles à comprendre. Mais c'est une application pra-
tique de l'absence totale de peur qui me guide. Il s'agit
simplement d'être intelligent, et d'avoir du discerne-
ment. Et de ne pas reculer devant  certains risques.
Comme un médecin m'a déjà dit, "agir ainsi n'a abso-
lument pas d'allure, mais c'est peut-être intelligent".
C'est bien trouvé. Pourquoi, en effet, craindrais-je
quelques effets négatifs et passagers suite à de tels
essais, après avoir si familièrement vécu la promis-
cuité avec la mort ?  

Au niveau des "médicaments", probablement le
meilleur que j'ai trouvé, toujours par expérience, c'est
de totalement oublier le bobo à corriger.  C'est terrible-
ment efficace. Encore ici, à condition de n'avoir ni peur
ni doute. Un exemple que je vis fréquemment, la tachi-
cardie et l'arythmie. Un geste un peu rapide, et voilà la
machine qui s'emballe.  Que faire, Docteur ?  L'oublier.
Ne pas lui porter attention. Ne pas lui donner de l'im-
portance. Ne pas la reconnaitre comme réalité, mais
seulement comme illusion. Et penser à autre chose,
ou commencer un autre travail. Et si cela se gâte, y
aller d'exercices respiratoires qui me donnent rapide-
ment contrôle sur la situation.
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logé les appels : logé les appels : 
j’étais... mort !j’étais... mort !



L'arme ultimeL'arme ultime

Je parle ici de la volonté. Non pas de cette volonté
psychologique qui n'est que de la détermination ou du
courage,  mais de la volonté réelle donnant sur l'intelli-
gence. C'est en ce sens que je disais précédemment
que la sclérose systémique est l'une des grandes
"maladies initiatiques" du monde actuellement. Car il
faut travailler pour s'initier à cette volonté. Il faut trimer
dur, en baver même, pour commencer à voir de quoi il
s'agit.  L'initiation, c'est le chemin vers la conscience
et l'intelligence.  Ce chemin est la volonté. 

J'ai appris qu'il y a de la colère dans cette volonté.
Pas une colère émotive, mais la puissance de mon
intelligence et de ma raison éclairée qui se refusent à
être traitées comme du bois mort. Cette puissance,
c'est ma volonté.  

L'homme n'est pas seul dans l'univers, et il existe deux
catégories de forces invisibles qui peuvent me faire
souffrir. D'abord, les forces du plan de la mort, dont
c'est là le sport préféré, car ils s'ennuient pas mal, les
morts et les esprits des morts sur ce plan sans réelle
lumière. Ils aiment bien garder contact avec l'homme,
et surtout l'homme qui les prie...  Mais ils interviennent
aussi chez ceux-là qui ne prient pas.  Ils vont au tra-
vail comme nous sur la Terre, et leur boulot c'est d'em-
merder l'homme. Jusqu'à ce qu'on s'en rende compte
et qu'on puisse les envoyer se faire cuire un oeuf.

Puis les forces des plans mental et cosmique, peu
importe le nom qu'on leur donne,  mais ces forces
aussi peuvent nous faire souffrir, dans le but de con-
crétiser cette initiation.  C'est alors que nous décou-
vrons l'intelligence dans  la souffrance. Mais je ne suis
pas obligé de me prosterner devant le buisson ardent,
ni de me déchausser devant ces excès de lumière.
Bien au contraire: je dois leur répliquer, sans ver-
gogne, que je suis un homme nouveau qui commence
à tâter de sa puissance d'homme,  et que je ne tolère
pas d'être accablé de souffrances.   C'est contre ces
forces, aussi, que j'oriente ce que j'appelle ma colère
et qu'ainsi je forgerai ma volonté.

En effet, cette volonté dont je parle est issue de mon
affrontement avec  ces forces qui ne sont jamais aussi
puissantes qu'il me faille  m'écraser devant elles. Je
les conteste, je les brutalise, je leur dis ma façon de
penser, et c'est toujours bien, car ces forces ne pren-

nent rien personnellement, puisqu'elles n'ont aucune
personnalité. Pourvu qu'il n'y ait pas d'émotion de ma
part. C'est tout un exercice que d'y arriver...

Ultimement, une telle volonté est de nature à me don-
ner parfait contrôle sur la matière.  Cela fait partie de
ma stratégie personnelle que de faire le détour, afin de
prendre à revers la matière et la mort. Car, quand j'au-
rai la puissance de ma volonté réelle, ni la mort, ni la
souffrance ni la maladie n'auront plus de prise sur moi. 

J'aurai gagné la guerre et atteint la pleine lumière de
ma conscience. C'est la grandeur de l'homme. Et sa
puissance.  Beau projet, n'est-ce pas ?

CONCLUSIONCONCLUSION

En guise de conclusion, j'aimerais dire un tout petit
mot sur deux  sujets que je trouve très intéressants et
plus que jamais pertinents. 

Il y a une énorme différence entre un Docteur et un
médecin. Malheureusement, le culte de la personnal-
ité si cher à notre civilisation a confondu les deux ter-
mes.  Un "docteur" en médecine devrait être un
expert de la santé et non de la maladie, celui qui
enseigne la santé, les chemins qui y mènent et com-
ment en découvrir les causes si on l'a perdue, afin de
la recouvrer.  En partant du principe que seul le patient
peut réellement se guérir lui-même, le rôle du Docteur
est de le "coacher", de le guider dans la démarche dif-
ficile que sont  la maladie et la souffrance.  Le
"médecin", lui, est celui qui s'occupe de la médecine,
de la maladie, autant des médicaments que de la
chirurgie quand elle est inévitable.  Je prétends qu'un
bon médecin devrait être docteur...  Et cela coûterait
énormément moins cher au Ministère de la Santé et à
la société, à tous points de vue.

J'ai eu l'avantage de lire toutes les éditions  de "
L'OSTÉOPATHIE...précisément ", et j'ai tiré ma conclu-
sion personnelle.  Les ostéopathes qui y témoignent
par leurs écrits sont des spécialistes de la santé, non
de la maladie, des docteurs qui laissent circuler  libre-
ment leur amour de l'homme  entre leur cerveau  et
leurs mains, afin de compatir avec d'autres hommes et
les aider à se guérir eux-mêmes.  Touchants ces mer-
veilleux moments où l'ostéopathe préside à un
accouchement,   stimule ou réanime un bébé.  Car
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même les bébés viennent tenter de résoudre leur pro-
grammation karmique. Personne ne nait innocent...
Ce qui n'exclut pas la compassion,  ni le secours pro-
fessionnel, lequel ne devrait jamais cesser d'être
d'abord profondément humain.

Car, dans le profondément humain se cache une
lumière fastueuse et atteignable, l'intelligence. Et les
mains ont toujours été le symbole de la connaissance.
Magnifique !

Dans cette démarche initiatique vers la conscience,
l'aspect le plus difficile pour le corps physique est sans
aucun doute d'avoir à supporter le poids d'un savoir
nouveau, dans tous les domaines et à tous les
niveaux. Mon corps n'est pas habitué à vivre d'intelli-
gence et il lui faut acquérir, d'abord très physiquement,
une solidité mécanique lui évitant de s'écraser sous le
fardeau incroyable de la conscience nouvelle et lui
permettant de se tenir  fermement debout.

Sans contredit, la conscience réelle est l'avenir de
l'homme. Le support normal de cette démarche n'est
pas le médicament chimique, mais une science alliant
la puissance de la main aux énergies du cerveau et de
tout le système nerveux, afin de constamment permet-
tre à l'homme de se ressourcer lui-même.
L'ostéopathie est l'une de ces sciences qui correspon-
dent bien à ce besoin nouveau. Bel avenir que d'aider
l'homme à marcher vers sa Lumière !

Jean Massey

Mansonville, ce 17 octobre 2002
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......Les ostéopathes qui
témoignent par leurs écrits dans
l’Ostéopathie précisément sont

des spécialistes de la santé, non
de la maladie.

Voici des réponses provenant des étudiants de première année en Ostéopathie, à la
fin de leur première année d’étude, à la question : “Quelles sont les “Quelles sont les 
caractéristiques de l’Ostéopathie que vous appréciez le plus.”caractéristiques de l’Ostéopathie que vous appréciez le plus.”

“L’Ostéopathie ne traite pas les symptômes mais recherche plutôt la cause...”
“L’Ostéopathie considère le corps comme une unité fonctionnelle, les régions

proches ou éloignées de la région traitée sont toutes aussi importantes. 
Aucun système n’est négligé.”

“Les connaissances acquises ne sont pas que mémorisées mais utilisées 
à des fins pratiques.”

Cette verticalité suppose de bonnes jambes, un
bassin en santé, une colonne vertébrale impeccable,
des épaules puissantes, un  cou bien centré et un
cerveau d'aplomb sur son atlas.  C'est le domaine de
l'ostéopathie !  Le corps, dans sa participation à la
démarche initiatique, a besoin de l'ostéopathe comme
tout véhicule a besoin d'un bon mécanicien.  Pour
l'entretien, la prévention et la correction, le cas
échéant.  Et, comme notre matière corporelle est con-
stamment en relation avec le psychisme et le cos-
mique, l'ostéopathie est le support parfait, il me sem-
ble, pour veiller à ce que les mécanismes de fusion
des parties constituantes soient et demeurent en par-
fait état de fonctionnement.
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L'impact de la normalisation
de l'artère mésentérique

supérieure sur la circulation
artérielle périphérique.

Par André Dansereau D.O.

Jmm!nf!tfncmf!qbsgpjt avoir passé ma vie

sur les bancs d'école. Encore aujourd'hui, chacun
de mes clients représente la chance d'apprendre
quelque chose. Sans la passion et le plaisir d'ap-
prendre et de découvrir, qu'auraient fait Andrew
Taylor Still et William Garner Sutherland ? Que
serait devenue l'ostéopathie ?

Quoi qu'il en soit, après avoir étudié, vient le temps
d'apporter une contribution personnelle à sa com-
munauté. Contribution qui peut prendre, entre
autres, la forme d'une thèse.
J'ai présenté la mienne en collaboration avec
Johanne Beauregard D.O. en 1998 au C.E.O.
Voici un aperçu de notre travail.

TITRE :

L'impact de la normalisation de l'artère mésen-
térique supérieure sur la circulation artérielle
périphérique. 

CH0IX DU SUJET :

Plusieurs raisons nous motivaient pour choisir ce
sujet :

- la technique elle-même, sa puissance, ses multi-
ples indications et son efficacité clinique. 
- dans cette zone, les fascias (en l'occurrence le
mésentère et sa racine), les viscères et l'artère sont
étroitement imbriqués, sans oublier l'abondance de
vaisseaux et ganglions lymphatiques et la riche

innervation. On y retrouve la présence de neuro-
transmetteurs, justifiant ainsi le surnom de « deux-
ième cerveau ».

INTRODUCTIONINTRODUCTION

Au départ, nous avions émis l'hypothèse que la cir-
culation artérielle périphérique serait affectée par la
normalisation de l'A.M.S. de Philippe Druelle, D.O.
Cette hypothèse se basait sur l'embryologie, les
grands concepts ostéopathiques et l'influence de
l'équilibre des pressions thoraco-abdominales sur la

Fig. 1 Enchevêtrement des systèmes neuro-
végétatif et artériel



circulation des membres inférieurs.

Nous avons décidé de vérifier cette hypothèse à
l'aide d'un mini-Doppler sur une population « nor-
male », tout de suite après la normalisation et un
mois plus tard.

À ce premier volet nous avons ajouté un volet quali-
tatif, c'est-à-dire vérifier cette même hypothèse par
la palpation manuelle, pour finir par un volet com-
paratif: vérifier s'il y a corrélation entre la palpation
manuelle et les résultats obtenus à l'aide du mini-
Doppler.

Cette recherche expérimentale a été conduite à
l'aveugle. 60 sujets ont été divisés de façon aléa-
toire en groupe témoin et groupe expérimental.

L'analyse statistique a démontré une variation signi-
ficative de la pression systolique de l'artère
pédieuse droite un mois après la normalisation,
ainsi qu'une variation pour les pressions systoliques
et diastoliques du bras gauche immédiatement
après la normalisation ainsi qu'un mois plus tard.

La tendance observée est une baisse des pressions
dans la majorité des cas du groupe
expérimental. Cette baisse semble être plus signi-
ficative pour la pression systolique.
Nous n'avons pas réussi à démontrer de variation
significative du pouls à la palpation manuelle. Nous
avons comparé les données Doppler à celle de la
palpation manuelle et nous n'avons trouvé qu'un
faible degré de corrélation entre les deux.

Ces résultats inattendus confirment notre hypothèse
en partie, à savoir que la normalisation de l'A.M.S.
entraîne un changement significatif au niveau de
l'artère pédieuse droite sans toutefois affecter la
gauche.

Le schéma croisé de réponses observées, tension
artérielle du bras gauche et de la cheville droite,
peut être expliqué à notre avis par des considéra-
tions de nature embryologique et par l'anatomie
spécifique du mésentère et de sa racine.

DISCUSSION DES RÉSULTATSDISCUSSION DES RÉSULTATS

Nous pensions trouver un effet à distance bilatérale,
nous avons trouvé un effet sur le côté droit seule-
ment pour l'artère pédieuse et du côté gauche pour
le membre supérieur. Comment peut-on expliquer
ces effets ?

Nous pensons qu'ils reposent sur l'embryologie,
l'anatomie et sur l'ensemble des quatre grands con-
cepts de l'ostéopathie.

EmbryologieEmbryologie

Tout d'abord, les artères partageant une même ori-
gine embryologique et une même fonction, on peut
supposer qu'elles réagiront de façon interdépen-
dante et que faction sur une artère se répercutera
sur les autres de façon à équilibrer le système.

Équilibre des pressions thoraco-abdomiÉquilibre des pressions thoraco-abdomi--
nalesnales

Le diaphragme peut constituer un "barrage" de 
constriction autour de l'aorte descendante comme
l'a mentionné Andrew Taylor Still61.  D'autre part, la
pression abdominale varie avec la respiration et l'on
dit que la pression veineuse doit, de façon
générale, être équivalente à la pression abdominale
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moyenne pour permettre un retour veineux appro-
prié des membres inférieurs26. Lorsque la pression
abdominale est à son plus haut pendant le cycle de
la respiration, le retour veineux des membres
inférieurs est ralenti. Lorsqu'elle est à son plus bas,
il peut se faire même contre gravité. Si la pression
abdominale augmente de façon prolongée, la pres-
sion veineuse des membres inférieurs, alimentés
par le réseau artériel, va augmenter jusqu'à ce que
la circulation se rétablisse, dans la normalité, bien
entendu, car dans la pathologie, parfois cette adap-
tation ne peut prendre place.

Comme la masse mésentérique constitue un impor-
tant réservoir de sang36, toute modification du tonus
artério-veineux à ce niveau va affecter la répartition
des masses sanguines d'une façon générale qui va
toucher l'ensemble de l'hémodynamique et donc la
pression systémique générale.

On voit donc que le diaphragme, l'équilibre des
pressions thoraco-abdominales et le tonus artériel
de l'A.M.S. sont inter reliés de façon étroite et con-
ditionnent la circulation vers les membres inférieurs,
en plus d'avoir une influence sur la circulation sys-
témique générale via la qualité de la circulation de
retour des membres inférieurs.

Latéralité des résultatsLatéralité des résultats

Existe-t-il une explication physiologique pour justifier

ce résultat croisé bras gauche / cheville droite?  On
pense aisément à l'architecture spiralée du corps
humain et à l'omniprésence des lemniscates dans
cette architecture. On peut penser aussi à l'angula-
tion diagonale de l'A.M.S. elle-même (Figure 2)
ainsi que celle de la racine du mésentère (Figure 5),
et de l'implication prépondérante possible de la
racine dans une des deux chaînes croisées des fas-
cias, celle qui implique le bras gauche et la cheville
droite. (Figure 3)

La nature "embryologique" de cette technique, le
mouvement horaire d'inspir pouvant être un mouve-
ment résiduel correspondant à l'évolution embryo-
logique, suggère aussi des pistes. Monsieur
Philippe Druelle D.O. a parlé de spirales de nais-
sance, ce qui rejoint peut-être le passage de nais-
sance le plus courant (OIGA) que l'on peut relier lui
aussi, du moins hypothétiquement, à l'effet
Coriolis51. Favorisé, par exemple, par la pseudo-
rotation du bassin correspondant à l'iliaque droite
antérieure et au sacrum en rotation gauche sur son
axe oblique gauche.

UTILITÉ DE L'ÉVALUATIONUTILITÉ DE L'ÉVALUATION

Nous avons consacré beaucoup de temps et d'é-
nergie au processus d'évaluation ostéopathique,
avant, après et un mois suivant la normalisation de
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Fig. 3 Chaînes croisées Les deux chaînes
croisées antérieures = fermeture du tronc

Fig. 4 Accolement du colon



l'artère mésentérique supérieure, ainsi qu'à la com-
pilation et au traitement des données.
L'utilité concrète de toute cette opération, hormis le
fait de former l'évaluateur, peut être remise en
question.  En effet, la montagne de renseignements
recueillis n'est pas utilisable statistiquement, à
cause de la formation de sous-groupes d'un nombre
insuffisant. A posteriori, je pense que ce processus
d'évaluation introduit un biais inutile et que du point
de vue scientifique, il aurait été mieux de ne pas le
faire, à une exception près :

BESOIN DE RECENTRERBESOIN DE RECENTRER

En méthodologie, on dit qu'il faut recentrer l'artère
avant de l'équilibrer. Pour éviter le problème du tra-
vail plus ou moins long des adhérences et des cica-
trices abdominales, nous avons choisi de ne pas
recentrer avant de procéder à l'équilibration.
En comparant les sous-groupes « mésentère cen-
tré » et « décentré », nous avons trouvé que seul
le sous-groupe « centré » avait un impact statis-
tique sur la circulation périphérique. Rappelant que
l'évaluation était faite à l'aveugle, ce fait vient con-
firmer la méthodologie de façon scientifique.

Résultats supplémentaires Résultats supplémentaires 

Nous l'avons déjà mentionné, mais cette observa-
tion est accidentelle et ne constitue pas le but de
notre étude : les pressions systoliques et dias-
toliques du bras gauche varient significativement (à
la baisse) avant/un mois après le traitement.
Cependant, l'écart entre le bras droit et gauche ne
varie pas de façon significative, contrairement à ce
que nous avions imaginé.

Nous avons tenté d'établir s'il existait une variation
des résultats de la prise de pouls manuelle
avant/après un mois plus tard pour le groupe
expérimental, comparé au groupe contrôle. Nous
n'avons pas trouvé de variation statistiquement si-
gnificative, mais on observe un déplacement appa-
rent des populations vers des valeurs moyennes.
L'analyse statistique de ces données est difficile. À
défaut d'avoir un patron de déplacement des popu-
lations très clair, on ne peut rien conclure.
Les réalités statistiques et cliniques diffèrent toute-

fois sur ce point, et d'un point de vue qualitatif. En
cours d'expérimentation nous avons souvent
observé une différence de la qualité du pouls à la
palpation, tout de suite après la normalisation de
l'A.M.S. Changement qu'on pouvait aussi entendre
avec le mini-Doppler, un son différent, un son plus
profond, plus fort, et une artère pédieuse plus facile,
souvent, à localiser avec le stylet du mini-Doppler,
qu'avant la normalisation.

Nous avons également tenté d'établir une corréla-
tion entre les données à la palpation manuelle du
pouls des artères pédieuses droite et gauche, et les
données recueillies à l'aide du Doppler. La seule
corrélation significative qui apparaît est une corréla-
tion entre le pouls manuel droit "A" et le Doppler
droit avant traitement.

CONSIDÉRATIONS CLINIQUESCONSIDÉRATIONS CLINIQUES

Deux exemples :Deux exemples :

- On voit fréquemment en clinique des femmes
souffrant de constipation et d'extrémités froides. Je
ne voudrais pas simplifier ce problème multifacto-
riel, mais simplement ajouter le mésentère au
champ d'interventions possibles.
-La baisse de pression diastolique (et systolique)

observée un mois après normalisation sur une pop-
ulation normale pose la question d'un résultat
éventuel sur une population d'hypertendus.
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CONCLUSIONCONCLUSION

Avec des outils relativement simples, nous avons
pu démontrer l'un des fondements de l'ostéopathie:
l'on peut agir sur la fonction artérielle de façon
durable par des manipulations ostéopathiques.

Nous avons pu démontrer une autre notion chère à
l'ostéopathie, l'effet à distance que peut avoir l'appli-
cation d'une technique ostéopathique.

Finalement, nous avons choisi d'étudier l'impact de
l'application d'une seule technique (de 10 minutes
tout au plus) sur une population « normale » et
nous avons pu mesurer un effet statistiquement si-
gnificatif un mois plus tard. Quand on connaît les
nombreux facteurs qui peuvent affecter la circulation
artérielle périphérique, on peut imaginer alors la
puissance que peut avoir un traitement
ostéopathique complet et approprié sur une person-
ne en dysfonction.

Aujourd'hui je suis heureux d'avoir présenté ma
thèse même si à l'époque ce fut une épreuve de
concilier tout à la fois les exigences de la vie étu-
diante, familiale et professionnelle et celles de la
thèse, sans le support d'une institution universitaire. 

Je soumets. peut-être naïvement, le désir de voir
les thèses d'ostéopathie s'appuyer de plus en plus
les unes sur les autres, de façon à soutenir et à
faire progresser les connaissances pour bâtir un
édifice du savoir ostéopathique, plutôt que 
constituer une expérience individuelle à reprendre
chaque fois à partir de zéro.

Notre thèse soulève plus de questions qu'elle 
n'apporte de réponses, et c'est bien ainsi. Elle
ouvre la porte à des recherches futures.
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Être une
ostéopathe pour
mon chien...

Par Martine Nadon  N., P.D.O.Par Martine Nadon  N., P.D.O.

C'est avec beaucoup d'émoi que je m'engage
sur les pages blanches de mon ordinateur pour
vous raconter avec toute l'intensité avec laquelle je
l'ai vécu… l'expérience extraordinaire… d'avoir
accompagné mon merveilleux petit chien dans les
tous derniers moments de sa vie.

Je tâcherai de vous donner ici, les détails autant
ostéopathiques que personnels de mon expérience
afin que vous puissiez mieux imaginer les circon-
stances et les états d'âme qui ont modulé les déci-
sions et les événements.  

Il s'appelait Rémi. C'était un formidable caniche
(miniature), copain de tous les jours, témoin de tout,
qui a vécu avec moi et ma petite famille durant 12
ans. Rémi aimait la nature, la forêt et l'eau… les
lacs, les rivières, les roches et le soleil ! 

Il avait une santé
fragile depuis un an
alors qu'il fut diag-
nostiqué avec une
importante insuffi-
sance cardiaque.
Depuis le début de
ma formation en
ostéopathie (1995),
Rémi fut d'abord mon
cobaye. Cependant,
ce rôle a vite changé
et il est devenu un
patient formel et con-

trôlant lui-même ses rendez-vous. Vous pouvez
vous imaginer qu'il a très bien compris la différence
entre une caresse et une main ostéopathique ! Si
bien, qu'il demandait lui-même ses traitements et :
« Pardon madame, je veux être touché ici ! Non,
pas comme ça, mais comme ceci ! Là, c'est bien!».
Ainsi, il finissait par placer mes mains exactement
comme il le voulait en se faufilant, poussant et tas-
sant du museau, mes doigts attendant les indica-
tions pour se poser. 

Depuis mars dernier et durant tout l'été, Rémi
venait chercher mon aide de plus en plus souvent.
Presque quotidiennement, il me faisait sentir de son
regard insistant qu'il avait besoin de mes mains. Ce
pouvait être le midi, dans la soirée, la nuit parfois….
Comme cette nuit du 2 au 3 septembre. Ce fut l'a-
vant-dernier traitement qu'il m'a demandé. Il était
3:00h du matin. Il dormait mal, était agité. Il est
venu se placer près de moi et je savais qu'il avait

besoin. Sommeillant, j'ai
mis mes mains autour de
son thorax avec l'idée de
faire de la place pour son
cœur hypertrophié. En un
effet de « vacuum », très
volumétrique, je visais à
décoller les côtes de la
cavité pulmonaire et péri-
cardique. Nous sommes
restés ainsi tous les deux
un très long moment, il
m'a semblé une éternité.
Il est devenu très calme,
sa respiration qui était

Fig. 1 Anatomie régionale du sys-
tème lymphatique

Fig. 2 Le système lympha-
tique



très rapide et courte,
est devenue lente et
plus profonde. Il y a eu
plusieurs phases dans
ce traitement. D'abord,
des relâchements
dans les fibres muscu-
laires intercostales et
myocardiques, dans
les plèvres et le péri-
carde aussi, puis à l'in-
térieur même de l'or-
gane cardiaque. J'ai
senti la viscosité du
sang stagnant dans le
ventricule droit. Plus
les couche de tissus
profonds se montraient
et plus une légèreté s'installait dans mes mains. À
travers cette légèreté, Rémi m'a montré des images
de certains endroits que nous avions vus ensemble
et les magnifiques couleurs de l'arc-en-ciel. L'indigo
pénétrant de l'espace, la fluidité du bleu de l'azur, le
rose comme un éclat de rire de petit chien! L'orangé
et finalement le jaune. C'est dans le jaune que j'ai
compris que Rémi commençait son choix de partir
vers l'au- delà. Mes mains étaient alors si légères
sur lui que pour un instant j'ai cru que ce n'étaient
plus les miennes. Dieu seul sait. Rémi a réussi à
trouver le sommeil, un sommeil profond et calme…
tellement calme qu'il a eu trois apnées de plusieurs
secondes où j'ai su que la fin était éminente. J'ai dû
résister alors à l'angoisse qui me tenait jusque dans
mon ventre. J'avais envie de le secouer : « Non,
mon chien, ne t'en va pas ». À la fois, je souhaitais
qu'il ne reprenne pas son souffle et que ce soit fini.
Il était si bien comme ça, endormi et paisible ! Mais
Rémi respira à nouveau et nous avons passé la
nuit. 

Le lendemain, il y a eu une belle journée. Il faisait
soleil et il a passé du temps avec moi dehors. Il me
semblait en forme. À l'heure du dîner, je suis venue
à la maison et je savais qu'il avait faim. Rémi était
le roi des capricieux côté bouffe. Depuis quelques
semaines, il était très difficile de lui faire avaler sa
nourriture habituelle. Il avait perdu beaucoup de son
poids et souffrait de la chaleur. Dans un élan d'e-
spoir, j'ai décidé de lui donner de la vraie nourriture:

cuisse de poulet, bouil-
lon, chou, carotte. Il
était ravi et il a englouti
le tout avec bonheur.
Moi, du coup, je fus
convaincue qu'il allait
prendre du mieux. Qu'il
allait gagner du poids,
que l'automne serait là
avec ses temps frais et
que mon chien
passerait encore de
belles semaines avec
nous ! Naïve, vous
direz ! Non, aveuglée
par la douleur de perdre
mon ami. La réaction
typique d'une personne

qui entame un deuil.

Plus tard, quand nous sommes rentrés du travail,
Rémi avait la langue bleue. Il haletait très vite. Ses
yeux étaient anxieux. Nous aurions peut-être dû
l'amener chez le vétérinaire et le faire euthanasier à
ce moment-là. Personnellement, j'avais contemplé
cette décision en étant toutefois incapable de la
prendre. Je ne pouvais pas, par respect pour mon
animal, prendre une telle décision… décider pour lui
du moment de sa mort, l'amener dans cet environ-
nement hostile de la clinique vétérinaire. Lui faire
subir ce stress insensé juste avant la mort ! Non, je
ne pouvais pas lui faire ça. Il aimait la maison, il
aimait sa couverture, son panier… Je croyais
sincèrement qu'il serait mieux à la maison. Cette
soirée fut pour nous une course contre la montre.
Nous étions en rénovations et le contracteur
attendait certains achats inévitables. Donc, nous
sommes sortis pour faire les courses laissant Rémi
seul. 

À notre retour, il nous attendait. Il a même attendu
que je sois prête pour lui. Il était 22:00h lorsque je
me suis installée assise dans mon lit. J'ai pris Rémi
devant moi sur mes genoux et je l'ai placé sur un
oreiller. Lui sur le dos, légèrement incliné sur la
gauche, le regard vide, j'ai attrapé ses iliaques avec
mes pouces et index suspendant le sacrum avec
mes autres doigts. Habituellement avec cette tech-
nique, Rémi ressentait un grand bien. Il s'endormait
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Fig. 3 Le squelette



en quelques minutes et pour plusieurs heures.
Cette fois, c'était différent. J'ai attendu… Je savais
que ce serait long… J'étais prête et lui aussi. Il se
laissait faire. Tranquillement, sa respiration a ralenti.
Même si elle n'a jamais repris un rythme normal,
son anxiété s'est apaisée. Il me regardait souvent,
mais, ses yeux n'avaient plus la même brillance et il
ne les a jamais plus refermés.  Je souhaitais par
cette technique procurer à Rémi un soulagement au
niveau du cœur. C'est-à-dire, par une traction effec-
tuée sur le sacrum, les piliers du diaphragme, se
trouvant attachés sur le squelette, sont abaissés.
Ce qui, je crois, entraîne le diaphragme même en
direction caudale et ainsi permet un espace plus
grand pour la contraction du myocarde. Un détail
important est que Rémi offrait de lui-même une con-
tre résistance à la traction caudale du sacrum en
faisant une hyperextension de sa tête. D'ailleurs, j'ai
remarqué que je devais constamment réajuster ma
traction vers une traction plus grande en fonction de
sa respiration, utilisant celle-ci comme critère sur
l'efficacité de la technique et le maintient de cette
position pour le soulager. Nous sommes restés ainsi
5 heures. Sans relâche. Je l'ai tenu entre mes
doigts. Pleurant ma peine à l'intérieur. Priant pour
qu'il trouve son chemin, pour qu'il se laisse aller ou
plutôt pour que je sois enfin capable de le… laisser-
aller de le confier aux forces secrètes de l'univers !
Durant ces 5 heures, j'ai visualisé son anatomie de
petit chien, au meilleur de mes connaissances. J'ai
adopté l'attitude la plus thérapeutique et
Ostéopathique que je connaisse. Je devais le 
laisser utiliser mes mains à sa guise. Ne pas inter-
férer avec ma volonté. Être présente et vivre le
moment tel quel. Encore, il m'a montré l'intérieur de
son corps dans ses détails fibreux et aussi plus 
fluides comme la nuit précédente. Vers 3:00h du

matin, la forme sous mes doigts, que je sentais si
bien, les os, la flexion des pattes, la texture de sa
peau… sont disparus. Il n'y avait plus rien entre
mes doigts. Soudainement, le corps de Rémi a pris
une image longiligne puis ce corps solide est
devenu d'une qualité aérienne impalpable ! J'ai vu
dans ma tête des images exceptionnelles ! Une
ligne blanche au centre du corps irradiant des
rayons de lumières jaunes d'une luminescence
indescriptible. Perdue dans ma fatigue et dans ma
peine, j'ai eu le sentiment que Rémi retournait voir
ce qu'il avait vraiment à faire… il retournait sur sa
ligne de Vie ! Peu de temps après, j'ai ressenti un
étrange message. Je me suis sentie très énervée à
ce moment-là. Le message disait : « Sors. Il faut
que tu sortes du corps de Rémi avec ta pensée. Tu
n'as plus le droit d'être là. Sors vite ! Pense à autre
chose ». Presque en panique, je me suis rapide-
ment forcé à ne plus voir à l'intérieur de mes mains,
à l'intérieure de Rémi. J'ai trouvé dans mes pen-
sées des endroits dans la forêt où Rémi avait eu
des moments heureux. J'ai pensé à la rivière où il
aimait aller, les roches d'eau qu'il ramassait dans sa
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Fig. 4 Esquisse de l’expérience (à visualiser dans les teintes
opalescentes du jaune et du vert).

Fig. 5
Fig. 6

Ci-contre : schéma d’un ovule humain tiré
de Blechsmidt & Gasser (1978). 
Je tiens à attirer votre attention sur le cen-
tre de la cellule où se situe l’alignement
des chromosomes, d’où semble émerger la
force du mouvement qui génère la division
cellulaire. La différence que je vois entre
l’esquisse et le premier schéma est : la
force dans l’esquisse part du centre et
irradie vers l’extérieur, débordant largement
du corps physique. La force dans la cellule
part du centre et est contenue par la mem-
brane cellulaire.



gueule, les courses folles dans l'herbe! 

Quelques minutes plus tard, Rémi s'est défait de
mes mains. Il est allé s'installer assis au pied du lit.
Nous ne pouvions plus rien pour lui. Chaque geste
vers lui exacerbait sa respiration. Nous nous
sommes couchés et nous avons fait tous les efforts
pour rester les plus calmes possible. C'est à 6:00h
qu'il s'est affaissé dans son panier placé au pied du
lit pour lui. Tranquillement, il a graduellement cessé
de respirer. Devant nous impuissant témoins de cet
abandon vers une autre forme. Le 4 septembre.

…..J'ai discuté plus tard avec ma copine Diane
Beaudet D.O. lui relatant cette histoire. Elle m'a
indiqué qu'il y avait eu un changement de forme
dans le corps de Rémi et que la ligne était proba-
blement en fait, la plaque embryonnaire de Rémi.
Là où la véritable essence de l'être vivant se trouve.
Là où tout commence, avant même que la différenti-
ation des cellules ne débute. L’engramme génétique
pur. Là où tout est libre de toutes influences. Là où
le « Breath of life » insuffle la vie ! Là où l'être
accepte et choisis de vivre ! 

Rémi, est retourné, là, sur sa plaque embryon-
naire, pour choisir de partir ! 

J'ai aussi discuté avec Geneviève Forget D.O. de
cette expérience et elle a confirmé mes impressions

et les explications que m'avait fournies Diane. De
plus, Geneviève a ajouté que Rémi m'a fait un mer-
veilleux cadeau en me montrant comment retrouver,
ostéopathiquement, cet endroit qui est une clé de
guérison ultime ! 
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Rémi

....“Quelles sont les caractéristiques de l’Ostéopathie que vous appréciez....“Quelles sont les caractéristiques de l’Ostéopathie que vous appréciez
le plus.” le plus.” (réponses des étudiants de première année)

“Ça fonctionne ! Alors que d’autres approches thérapeutiques ont procuré un
soulagement temporaire, l’Ostéopathie a apporté des effets durables et des 

changements permanents.”
“Je peux faire usage de mon habileté et de mon expérience acquises comme physio-

thérapeute. Elles me servent de base pour enrichir mes connaissances et en faire
bénéficier mes patients.”

“Par la palpation, mes mains et tout mon corps sont des outils pour une approche
globale de traitement.”

“L’Ostéopathie invite l’ostéopathe à réfléchir...”



Dpnnf!e!ibcjuvef- les symposiums interna-

tionaux offrent l'occasion rêvée de se ressourcer tout
en faisant connaissance de thérapeutes, scientifiques
et professionnels d'origines, de formations et de cul-
tures différentes. C'est un bouillon de culture
ostéopathique et humain fabuleux où l'on discute,
chante, danse, festoie et s'enivre de savoir-faire,
d'échanges et de bons moments.

Les symposiums de Frauenchiemsee offrent un cachet
incomparable. Imaginez l'île de Fraueninsel au sein de
l'immense lac Chiemsee, bordée par les préAlpes
bavaroises où résident de nombreuses espèces
d'oiseaux, cygnes, canards, pêcheurs, aubergistes et
villageois, réunis par un silence velouté animé par la
Vie et la Paix. Un traversier faisant la navette entre les
rives Prien/Gstadt et les différentes îles nous amènent
au quai souhaité duquel l'on peut apprécier l'architec-
ture de l'abbaye construite dans les années 800 pour
la congrégation des Soeurs Bénédictines. L'agréable
parfum des strudels aux pommes nous chatouille les
narines tout en nous invitant à nous réchauffer en
savourant un chocolat chaud ou un petit schnaps aux
prunes confectionné par les Soeurs. Nous avons
même la chance de bénéficier à chaque année d'une
messe chantée, tout spécialement adressée aux
ostéopathes, animée par Soeur Scholastica (Grande
responsable de la réalisation des cours du DOK à l'ab-
baye) où l'atmosphère d'entraide et de vocation
ostéopathique unit tous les participants : Français,
Belges, Suisses, Autrichiens, Allemands, Britanniques,
Italiens, Espagnols, Libanais, Russes, Australiens,
Américains et Canadiens, lors de l'échange tradition-
nel de la paix et la lecture de la prière d'Andrew Taylor
Still.

Le Sixième Symposium International d'Ostéopathie
Traditionnelle s'étant déroulée du 7 au 10 février
2002 comportait la Quatrième Journée Européenne
sur la Recherche en Ostéopathie, la journée des con-

férences suivies des
divers ateliers offerts
dans différents champs
de pratique
ostéopathique. Notons
la présence de Michael
Patterson, PhD (USA),
Tamara Kravchenko
PhD. D.O. (Rus),
Othmar Gaber PhD, François Ricard, D.O. (F), Alain
Andrieux D.O. (F), Jean-Pierre Barral D.O. (F),
Michèle Dangréau Mussat D.O. (F), Bernard
Daraillans D.O. (F), Philippe Druelle D.O. (Can), Dino
Muzzi D.O. (Can) et Gilbert Sauvé D.O. (Can).

Quatrième Journée Européenne sur laQuatrième Journée Européenne sur la
Recherche en OstéopathieRecherche en Ostéopathie

Ces journées sont axées sur le développement des
méthodes et perspectives de recherche en
ostéopathie. Elles consistent en la présentation de dif-
férents travaux réalisés en Amérique du Nord, en
Russie et en Europe suivie de la présentation des
thèses et protocoles devant un Jury International.
Cette année nous étions honorés de recevoir le Pr
Michael Patterson PhD (USA) à titre de président
d'honneur,  ainsi que François Ricard (F) et Eva
Arietta, représentante de l'école d'ostéopathie de
Madrid en Espagne, Tamara Kravchenko (Rus),
Philippe Druelle (Can), Alain Dubreuil (Can) et Pierre
Lafleur (Can) à titre d'invités spéciaux.

La journée fut entamée par un mot de bienvenue et la
présentation de Philippe Druelle D.O. sur « la valeur
de l'authenticité dans le processus de la Recherche ».
Ce fut une magnifique entrée en matière permettant
de souligner l'importance de l'objectivité, le discerne-
ment et la créativité dans un processus de recherche.
« Faire une recherche c'est marcher à la frontière du
connu, c'est une aventure qui amène ses récompens-
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Rendez-vous du sixième SymposiumRendez-vous du sixième Symposium
Européen d’OstéopathieEuropéen d’Ostéopathie
TraditionnelleTraditionnelle
à Frauenchiemsee 2002à Frauenchiemsee 2002

Par
Geneviève Forget D.O.



es au milieu ostéopathique et vous. » « L'authenticité
c'est accepter d'être soi-même et de faire le mieux
possible avec qui nous sommes. À ce titre, la thèse
est un des meilleurs moyens pour grandir et évoluer.» 

Ensuite M. Patterson nous présenta une conférence
enrichissante et inspirante sur la Philosophie de
recherche en ostéopathie. Il souligna l'importance de
développer une méthode de recherche scientifique
respectant le point de vue et les concepts
ostéopathiques. « Osteopathic research must be
seen, conceived and interpreted from an osteopathic
philosophy stand point. This will bring a different way
of perceiving the phenomenon of Life that is being
observed and its manifestations» 

« I call it the way it is, 
I call it like I see it, 

It is nothing until I call it.» 

« Data is nothing until we call it , and we call it
regarding our Philosophy ».

Tamara Kravchenko PhD. D.O. du Russian School of
Osteopathic Medicine nous a entretenu sur le
développement de la recherche et l'enseignement
ostéopathique en Russie. Nous retenons que l'envolée
ostéopathique débuta en 1990 suivant la formation
offerte par Viola Frymann D.O. à plusieurs médecins
pratiquant au Russian Pediatric Institute à St-
Petersburg. Cette visite initiale fut suivie du
développement d'une formation ostéopathique. La
recherche ostéopathique en Russie débuta en 1995
avec les travaux du Pr. Yuri Moskalenko Ph.D. sur la
circulation cérébrale et la bioimpédance. Depuis,
plusieurs autres recherches ont exploré différents
domaines touchant la néonatalogie, les phénomènes
acoustiques, la bioimpédance et l'analyse spectrale de
la fluctuation du LCR et la pression endocrânienne,
l'activité systémique du cerveau, etc. Il est à noter que
le grand avantage mentionné par notre invitée est l'ac-
cessibilité des différents instruments de mesure afin de
poursuivre des recherches ostéopathiques appuyées
par des moyens de haute validité scientifique.  À cet
effet, nous devrons suivre les futurs développements
de l'expérimentation entamée par Philippe Druelle
D.O. et le Russian Science Academy sur l'activité sys-
témique du cerveau suivant un traitement
ostéopathique endocrânien.

François Ricard D.O. a présenté un exposé sur les dif-
férentes composantes nécessaires à la formulation

d'une thèse scientifique selon les critères recom-
mandés par l'école d'ostéopathie de Madrid, suivi par
la présentation d'une thèse en compétition pour le prix
Pan Institutionnel sur le profil ostéopathique des dys-
fonctions sacro-iliaques de la danseuse de ballet par
Adelheid Wünsch.
Les autres concurrents :  Alain Dubreuil D.O. et Pierre
Lafleur D.O. ont présenté leur thèse sur l'influence du
traitement ostéopathique sur le test de déhanchement
et la performance du skieur expert. Nos représentants
furent chaleureusement accueillis et applaudis pour
leur prestation (en anglais!) et leur travail remarquable.

Cette journée fut chapeautée par la présentation des
thèses devant le Jury International et le couronnement
des nouveaux D.O.. Deux prix de thèse furent
octroyés : le prix William Garner Sutherland à Guido
Drerup pour sa recherche portant sur l'influence du
traitement ostéopathique sur l'arcade alvéolaire et le
prix Andrew Taylor Still à Adelheid Wünsch pour son
travail sur "The importance of the dialog with the tissue
in the concept of osteopathy". Bravo!

Journée des ConférencesJournée des Conférences

Ce fut une journée remplie de divertissement tant
dans les rires occasionnés par nos conférenciers que
par les émoies et les transmissions sincères offertes
avec simplicité et authenticité par nos orateurs, tous à
leur façon inspirée par et à propos du Médecin
Intérieur et ses manifestations diverses, ainsi que les
moyens ou les principes à la portée du thérapeute en
recherche de ce dialogue, de cette rencontre intime
avec soi-même, la physiologie de l'être que l'on soigne
et cet « Inner Physician » tel que le désignait Still.

Michael Patterson PhD. nous présentait une con-
férence intitulée “Tensegrity and motion: link between
structure and function, Tamara Kravchenko PhD. D.O.
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nous a démontré les résultats des recherches
ostéopathiques effectuées sur l'hypertension
endocrânienne. Puis, le Dr Othmar Gaber PhD du
département d'anatomie de l'Université d'Innsbruck
nous entretenait sur « la dure-mère : un Haubanage
fonctionnel dans le Système Crânio sacré ».

Chaque conférencier dans le domaine ostéopathique :
Philippe Druelle D.O. Bernard Darraillans D.O. Alain
Andrieux D.O.,et Michèle Dangreau Mussat D.O.,  a
su transparaître et transmettre à travers ses écrits et
sa présence, l'importance de ce contact et de cette
rencontre avec le Médecin Intérieur à travers nos
expériences journalières, auxquelles participent notre
pratique ostéopathique.

Philippe Druelle D.O.a entamé la démarche par sa
conférence “Le Médecin Intérieur est-il un
Ostéopathe?” Il souligna le fait qu'avec chaque patient
nous entrons en dialogue avec le mécanisme qui
maintien et préserve la Vie et qu'au-delà des méth-
odes thérapeutiques, il devient nécessaire de dévelop-
per des qualités essentielles telles que : « des capac-
ités d'écoute, la patience, l'authenticité, la clarté d'es-
prit, le discernement, la compassion, l'honnêteté, la
précision, l'ouverture à soi et aux autres, la rigueur, le
respect de soi, des autres et de la Vie. » « Plus nous
développons ces qualités humaines de façon parallèle
aux acquisitions de connaissances, de palpation et
d'intuition, plus notre capacité de contact avec le
Médecin Intérieur progressera. » Il nous rappela
ensuite la grande joie qui existe à participer sur le plan
de l'Univers et la Manifestation de la Pure Conscience
à titre d'instrument au service des patients afin de les
accompagner dans leurs chemins de progression per-
sonnelle. « L'ostéopathie représente une voie royale
nous permettant de vivre des moments privilégiés
d'échange et de contact par l'entrée en résonnance de
notre conscience personnelle en évolution et
l'Origine.»

Bernard Darraillans D.O. a enchaîné par sa con-
férence sur « le Médecin Intérieur et les émotions »
grand raconteur d'histoire, il a su nous transmettre sa
vision des choses avec humour, sincérité tranchante et
humilité. Il nous a rappelé le conseil judicieux offert
par Rollin Becker D.O. qui nous invitait à une attitude
de Neutralité Bienveillante lorsque l'on adresse une
personne afin d'optimiser le contact et le dialogue
avec les tissus et la rencontre du Médecin Intérieur.
Ce Médecin Intérieur qui nous renseigne, nous guide,

nous indique le chemin à parcourir afin de soulager
notre patient. Il nous offre la chance d'approfondir les
connaissances recueillies lors de l'interrogatoire et l'é-
valuation afin d'y ajouter le point de vue de la physi-
ologie et de l'organisme. Il est à notre disposition afin
de ne jamais travailler seul, mais bien en partenariat
avec la physiologie du patient, ses tissus (au sens
étendu de sa matière) et la Présence ou l'Intelligence
tels que le mentionnaient Still, Sutherland et les autres
ayant suivi cette route. Il devient donc impératif de se
mettre en disponibilité de cette aide, de ce Médecin

Intérieur si nous voulons vraiment connaître le meilleur
chemin pour ce patient, le moment de la consultation.
Il était donc souhaitable de développer la capacité
d'entendre plutôt que d'écouter, voir plutôt que
regarder et comprendre plutôt qu'apprendre. 

Alain Andrieux D.O. nous a entretenus sur 
« L'importance de l'authenticité pour prendre contact
avec le Médecin Intérieur». « L'authenticité serait une
clé, permettant d'entrer en contact avec l'aide indis-
pensable de celui qui connaît le mieux la marche à
suivre, le Grand Médecin... «Seuls les tissus savent»
disait Still. Andrew Taylor Still a commencé à guérir
avant de savoir comment il guérissait. Guidé par son
ressenti et son intuition il a obtenu des résultats, puis il
a cherché à comprendre pourquoi et comment cela
fonctionnait. Enfin, il a formulé de façon analogique
l'explication qui, étant le plus en accord avec ses con-
naissances et son ressenti, lui semblait aussi la plus
authentique... Lorsque Still « s'adresse » au Grand
Médecin que fait-il d'autre que souhaiter voir se mettre
en place les meilleures conditions pour soulager celle
ou celui qui attend son aide ». Ce souhait sincère,
cette simple demande d'Andrew Taylor Still au Grand
Médecin pris la forme d'une prière :

“Toute grâce et tout don parfait venant de Toi,
Je t'en supplie, accorde à mes mains l'habileté,
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À mon esprit la claire vision
Et à mon coeur la bonté et la compassion.

Accorde-moi une intention juste,
La force de soulager au moins une partie

Du fardeau et de la souffrance de mon prochain
et une vraie compréhension du privilège qui est le

mien.
Enlève de mon coeur tout artifice
et tout attachement à ce monde,

Afin qu'avec la foi sincère d'un enfant, 
Je puisse m'en remettre à toi.”

Andrew Taylor Still

Michèle Dangreau Mussat D.O. clôtura cette mer-
veilleuse journée en souhaitant partager son vécu cli-
nique ostéopathique en Maternité. À son tour, elle
démontra cette humilité et simplicité essentielle à la
pratique de l'ostéopathie afin d'établir une relation
juste avec soi-même, la personne à traiter et le
Médecin Intérieur. Elle nous offrit la chance de sur-
voler différentes étapes auxquelles tout ostéopathe est
tôt ou tard appelé à parcourir dans sa vie personnelle
et sa pratique. Son exposé fut complété par une
expérience proposée à la salle afin d'optimiser l'entrée
en contact de notre réalité intérieure à celle de notre
création, conception et naissance. Ceci suscita beau-
coup de réactions différentes dans l'auditoire, mais
tous applaudirent cordialement cette Dame venue
éveiller la conscience des Êtres à ce Miracle qu'est la
Vie.

Un grand Merci à tous ces pionniers, chacun dans leur
domaine pour leurs contributions à la richesse du
Patrimoine Ostéopathique et nos vies.

Les AteliersLes Ateliers

Alain Andrieux D.O. (F) offrait un atelier sur « la Vérité
dans les Tissus en Mouvement » Evaluation et traite-
ment des fasciae. 
Jean-Pierre Barral D.O. (F) offrait un séminaire sur 
« L'approche du Diagnostic et du Traitement
Ostéopathique »
Michèle Dangreau-Mussat D.O. (F) présentait « le tra-
vail de l'ostéopathe durant la Grossesse et
l'Accouchement ».
Bernard Daraillans D.O. (F) offrait un atelier sur “Le
monde des Émotions et l'intégration posturale »

Philippe Druelle D.O. (Can) présentait son séminaire
sur « l'Évaluation et Traitement de L'Encéphale-Les
spasmes endocrâniens première partie ». 
Dino Muzzi D.O. (Can) offrait un atelier sur « L'unité
fonctionnelle crânio-sacrée de la dure-mère dans la
dynamique vertébrale » et 
Gilbert Sauvé D.O. (Can) a donné un séminaire sur 
“Les dysfonctions somato-viscérales et viscéro-soma-
tiques” .

De la part des enseignants et des participants le con-
sensus semblait être à l'effet que la diversité des opi-
nions, des formations et des cultures et origines avait
enrichi le contenu, le déroulement, l'enseignement et
l'issue des différents ateliers présentés. Tous les par-
ticipants sont ressortis de leur atelier respectif gorgé
de connaissances, d'outils thérapeutiques, de con-
cepts et de philosophie afin de faire du bien à leurs
patients à tous les niveaux : physique, mental, émo-
tionnel et spirituel. 

Gilbert Sauvé et Dino Muzzi ont dit avoir été ravis de
l'expérience puisque les interactions différentes des
groupes et des participants ont présenté un stimulus
pédagogique intéressant et un défi à relever, mais
aussi duquel ils ont grandement appris et bénéficié.
Dino était bien heureux de discuter fasciae avec les
gens de la BSO. Philippe Druelle reçut de nombreux
éloges de la part de Tamara Krevenchko et sa traduc-
trice, qui tellement intéressée, est restée pour son
atelier de façon tout à fait inattendue. De futurs
échanges Canada-Russie auraient été de la conversa-
tion...  Bernard Daraillans et Alain Andrieux avaient du
plaisir le midi à échanger sur leurs moyens péda-
gogiques afin de transmettre leurs matières : gags,
images, histoires et interprétations hautes en couleurs
étaient au rendez-vous. Michèle Dangreau Mussat s'a-
musait apparemment avec son groupe à mimer les dif-
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férentes séquences de l'accouchement sous les
regards hébétés d'ouvriers venant faire des ajuste-
ments mineurs au système de sons de son local.
Enfin, Jean-Pierre Barral semblait attendre avec impa-
tience le moment de la Fête pour danser et « sortir
son fou », un peu....

Les soirs de Fêtes : Les soirs de Fêtes : 

Comme la tradition le veut bien, le soir les étudiants
de toute provenance se rencontrent au Klosterwirtz
(auberge attenante à l'abbaye) ou dans la salle de
séjour du cloître pour y trouver bière, vin, guitare,
piano, blagues et plaisanteries. Il faut mentionner la
participation active des étudiants de la British School
of Osteopathy et de Steve Sandler D.O. à cette facette
de l'expérience Frauenchiemsienne. Cette année, une
cinquantaine d'élèves accompagnés par leur 
« Fanfaron national » sont arrivés en Bavière par
Autobus afin de réduire leurs frais de transport. 

De plus, il existe l'occasion traditionnelle du souper
d'honneur de la graduation afin d'accueillir les nou-
veaux ostéopathes et étudiants en rédaction de thèse
parmi la famille ostéopathique. Ces soirées sont
organisées par la promotion des gradués et changent
donc d'apparence et de forme chaque année. Mais il
demeure des incontournables qui à la demande
générale sont sollicités et reproduits, sans aucun
respect de la version originale doit-on ajouter. Parmi
ces « musts » nommons la présence de Uwe à la
guitare et les « tentatives » de Steve Sandler et
Philippe Druelle à chanter « Satisfaction » des
Stones. Malgré leur performance, la foule en délire
leur réserve toujours des surprises... et une ovation.
Imaginez une soirée où professeurs, responsables et
élèves, toute catégorie confondue, s'amusent,
dansent, chantent, organisent des concours de diver-
ses natures et finissent par entrer au cloître aux

petites heures du matin où des ateliers bien garnis les
attendent à peine quelques petites heures plus tard. 

En résumé, comme vous avez pu le constater par ces
quelques faits relatés, les symposiums de
Frauenchiemsee représentent une célébration de la
communauté internationale ostéopathique, une
réjouissance de Coeur, un épanouissement de l'Esprit
et une belle cure de rajeunissement pour le corps !
Cette dernière considération est particulièrement vraie
pour ceux qui organisent des petites excursions con-

nexes en ski sur les pentes avoisinantes.... 
Enfin, il ne faudrait pas oublier l'organisation du DOK
rendant le tout possible : Barbara Angerer, D.O. Guggi
Schneider-Muntau, Hubert et Hildergard Siflinger,
l'ensemble des bénévoles et traducteurs participant à
l'élaboration du projet. 

Avis aux intéressés, pour toute information contacter
le : 
Deutsches Osteopthie Kolleg DOK
Tinning, 83083 Riedering
Tel.: 08036/3062 18
Fax: 08036/305990 ou 2476
e-mail: info@osteopathie-kolleg.com
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“ C'est un rendez-vous au 
SEPTIÈME SYMPOSIUM

D'OSTÉOPATHIE 
TRADITIONNELLE À 

FRAUENCHIEMSEE qui aura
lieu du 12 au 16 février 2003.”

La Recherche SpirituelleLa Recherche Spirituelle
d'Andrew Taylor Stilld'Andrew Taylor Still

Le Dr Still a précisé qu'il
n'avait pas inventé l'ostéopathie en
1874. Il a plutôt découvert une vérité
universelle, la loi de la matière, de l'e-
sprit et du mouvement.

Cette nature triple de l'être
humain fut aussi décrite comme les
corps physique, mental et spirituel. Il

apparentait le corps à une machine
animée par une force invincible et
douce appelée la vie et il considérait
cette force vitale comme le principe
animé chargé d'unir le corps terrestre
ou matériel à l'énergie spirituelle. C'est
l'union de ces deux formes qui crée
l'être humain.

Une fois réunis, le corps
matériel est énergisé et mis en mouve-
ment pendant que le corps « céleste »

acquert la connaissance (l'âme) et la
sagesse (l'esprit). Le fil conducteur
dans cette union des corps physique,
mental et spirituel c'est la force vitale.

Traduction tirée d'un passage
de l'article « Teaching of Spirituality in
an Osteopathic Medical Curriculum »
par Dr William Lemsley dans « The
AAO Journal » Vol. 12 #2 Summer
2002. 



Dans une majorité de cas où l'ostéopathe tra-
vaille dans des régions du corps, il y a des lésions des
muscles, des ligaments, et des structures osseuses
qui ont été induites par des réflexes. Les organes
atteints ou malades ont envoyés des impulsions
nerveuses à la moelle épinière et ensuite aux muscles
et autres structures à proximité. Un muscle est tendu
en proportion du nombre d'impulsions qui lui sont
envoyées. Ces impulsions nerveuses anormales,

après un certain temps, produisent des contractures ;
qui elles en retour, en tractant sur les os sur lesquels
elles sont attachées, produisent des lésions osseuses.
Certaines d'elles amènent une pression sur la moelle
épinière et d'autres structures, aggravant ainsi la ma-
ladie.

Avant de dire qu'une déviation d'une vertèbre
constitue une lésion ; il doit y avoir ; des change-
ments dans la coloration et la température ;  de la
contraction dans les muscles et les ligaments ; un cer-
tain degré d'inflammation et de congestion près du site
de la lésion. Il y aura de la douleur dans pratiquement
toutes les lésions récentes, et elle sera présente à la
pression. Les muscles à proximité de la lésion seront
légèrement oedémateux et auront une sensation rigide
à la palpation. Il sera toujours sécuritaire et bénéfique
de manipuler la colonne, les côtes, les ligaments, les
muscles et les autres tissus, mais pas d'essayer de
corriger un os déplacé à moins qu'il ne cause une
pression ou une obstruction qui amène une maladie.

La véritable lésion, ou anormalité vertébrale,
est dans le pincement d'une ou de plusieurs articula-
tions vertébrales. Les ligaments attachant ces
vertèbres ensemble deviennent plus courts ; la subs-
tance intervertébrale devient plus mince et est
fréquemment absente, l'ankylose s'installe. La circula-
tion de la lymphe et du sang dans ces structures sont
limités. Pour cette raison, les ostéopathes déclarent
que la véritable lésion vertébrale est l'immobilité des
articulations vertébrales et non la pression des
déplacements vertébraux sur les nerfs ; avec une
exception dans les cas où la vertèbre est déplacée
antérieurement. (NDT. La flexion antérieure réduit la
lumière du foramen vertébral, amenant une pression
sur le nerf vertébral, ou spinal).   

Le meilleur traitement sera dirigé pour
relâcher les articulations tendues et manipuler les tis-
sus au pourtour pour restaurer la circulation. Lors de
l'examen, de même que lors du traitement,
l'ostéopathe ne permet jamais que sa main frotte sur
la peau, mais se concentre sur les tissus plus pro-
fonds. (NDT. Nous allons voir des techniques de la

Technique Ostéopathique : Le traitement général
Traduction de Chas. H. Murray  A.B. D.O.

Practice of Osteopathy , 5ième édition 1918

Traduit par 
Claude Pouliot M.D.

Le Traitement Ostéopathique Général (TOG)
(déjà connu au début du siècle précédent)

Introduction : Les premiers ostéopathes
savaient bien la distinction entre un traite-
ment spécifique et un traitement général.
Certains avaient tendance à utiliser cette
dernière approche ; d'autres prônaient le
traitement spécifique selon la règle énoncée
par A.T. Still : " Find it, Fix it and Leave it
alone ". La polémique n'est pas terminée au
sujet de ces deux attitudes différentes.

Dans les troubles nerveux, sans lésion spéci-
fique, et dans les cas de maladies dites fonc-
tionnelles, les ostéopathes ont observé qu'ils
obtiennent de meilleurs résultats quand ils
administrent le TOG. Ce qui aide la circulation
et procure une sensation de bien-être au
patient fatigué.
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région cervicale dans ce
premier article ; les
autres parties du corps
suivront)
Fig. 1 Fig. 1 Le patient est
assis sur la table,
l'ostéopathe est debout et
en arrière, la main droite
placée sur le sommet de
la tête. Tourner la tête
pour amener le cou con-
tre le pouce gauche. Le
pouce est bougé succes-
sivement le long des
arches des vertèbres.
L'ostéopathe fléchit le cou
du patient le plus loin

possible sur le thorax du patient avec la même
manœuvre. Cela étire les muscles cervicaux
postérieurs incluant le ligamentum nuchae. 

Fig. 2Fig. 2 Le patient est assis,
l'ostéopathe est debout et en
avant, le coude du bras droit
sous le menton du patient et la
main à la base du crâne. L'autre
main est libre de manipuler n'im-
porte laquelle vertèbre dans
toute direction. Cette position est
plus applicable pour l'atlas et
l'axis. L'ostéopathe peut amener
une traction céphalique avec son
bras droit.

Fig. 3Fig. 3 Les muscles scalènes, les
plus profonds en latéral du cou,
sont souvent contractés.
L'ostéopathe fait une pression sur
la première côte du côté où sont
les scalènes contractés, pendant
que l'autre main fléchit activement
la tête avec un sidebending et
une rotation en direction de l'autre
côté. 

Fig. 4Fig. 4 Le patient
est en décubitus dor-
sal, l'ostéopathe est
debout au côté avec
une main sur le front
du patient et l'autre
main au niveau du
cou en contralatéral.

La main sur le front tourne la tête d'un côté à l'autre,
alternativement relaxant et étirant les muscles au côté
et au dos du cou, pendant que la main placée au côté
du cou étire les muscles vers l'ostéopathe avec
chaque mouvement du cou. Il faut travailler sur tout le
long de la colonne cervicale. Cette même technique
peut être appliquée à tous les tissus en avant du cou,
et ce, jusqu'aux clavicules.

Fig. 5 Fig. 5 L'os hyoïde doit bouger
librement, mais est souvent
retenu par les muscles supra-
hyoïdes et infrahyoïdes,
attachés à lui. Cet os est
fréquemment tracté en arrière
et vers le bas, compressant des
nerfs et causant une toux
nerveuse et perturbant la voix.
En manipulant le cou d'un côté
à l'autre, le pouce et l'index
peuvent être insérés graduelle-

ment sous l'os hyoïde, le tractant alors vers le haut
(l'avant) et vers la tête (céphalique). Les tissus autour
de lui doivent être complètement relâchés.

Fig. 6 Fig. 6 Le nerf pneumogastrique (CN X - Vague) peut
être pressé dessus, manipulé et stimulé par une pres-
sion profonde derrière le bord antérieur du muscle

sterno-mastoïde au
niveau de la pomme
d'Adam (NDT. carti-
lage thyroïdien). 

Les nerfs spinaux
accessoires (CN XI)
et glosso-pharyn-
giens (CN IX) peu-

vent être atteints par une pression profonde vers le
haut et vers l'intérieur derrière l'angle de la mandibule.

Journal L’Ostéopathie... précisément     47



Fig. 7 & 8 Fig. 7 & 8 Les nerfs sous-occipitaux, peuvent être
stimulés par une pression profonde sur les deux côtés
de la colonne, juste à la base du crâne. 
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Fig. 10Fig. 10 Par une pression profonde des tissus
du cou contre les apophyses transverses de la
seconde et troisième vertèbre cervicale, nous
pouvons stimuler le ganglion cervical supérieur.

Fig. 9Fig. 9 Le Dr A. T. Still, quand
il était jeune, faisait une pres-
sion sur ces nerfs en plaçant
sa tête sur une balançoire, trai-
tant ainsi sa céphalée. Cette
découverte accidentelle peut
avoir eu un lien avec sa
découverte, plus tard dans sa
vie, de l'ostéopathie.

Premier de la chaîne ganglionnaire
sympathique, il est situé à la région
antérieure des apophyses transverses
des 2e et 3e cervicales et aussi parfois
de la première cervicale.

Ce ganglion (p) peut être influencé
anatomiquement par une tension con-
gestive des tissus mous de la région
générant une pression directe sur ce
ganglion ou sur ses nombreuses
branches et les vaisseaux sanguins qui
l'alimentent.

Physiologie : Une des principales
fonctions du système sympathique(    )
est de contrôler le tonus des fibres
musculaires lisses qui composent les
parois des vaisseaux sanguins et lym-
phatiques irrigant tous les organes du
corps et toutes les composantes du
système nerveux central et
périphérique. Le     est aussi un

accélérateur cardiaque.

Anatomie : Ce ganglion fournit de
nombreuses branches ascendantes qui
se regroupent en tronc externe
(plexus carotidien) et en tronc
interne (plexus caverneux.) Le 1er
envoie des branches aux Ve et VIe
nerfs crâniens, à la carotide externe, à
la dure-mère, au ganglion de Gasser et
au plexus tympanique via le “p”
pétreux et le “p” sphénopalatin. Le 2e
(tronc interne) se branche aux IIIe, IVe
(div. Ophtalmique), à la carotide
interne, à l'artère centrale de la rétine
au “p” ciliaire et à l'hypophyse. Égale-
ment de nombreux filaments à d'autres
structures internes du crâne.

La fonction du “p” cervical supérieur
semble être une station relais d'impul-
sions sympathiques venant de la
région thoracique supérieure via les

“p” cervicaux moyen et inférieur (stel-
laire).

N'est-ce pas une excellente occasion
de faire une petite révision anatomique
approfondie ?

Références : Marion E. Clark, Applied
Anatomy p. 28-32
A.T. Still, Philosophy of Osteopathy p.
263-268

Jean Guy Sicotte

M

M

Le « ganglion » cervicalLe « ganglion » cervical
supérieur supérieur 

(sa fonction vitale)(sa fonction vitale)
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Un brin d'Histoire…
politique de
l'ostéopathie

Nous sommes en 1896, à

Albany, État de New York.
La première école
d'ostéopathie a été fondée
en 1892 à Kirksville,
Missouri.

Les ostéopathes gradués
de cette école, venus de
plusieurs autres États
américains ne sont pas
encore reconnus comme pro-
fessionnels et sont la cible de
la puissance Association
médicale Américaine qui
s'oppose avec véhémence à
toute reconnaissance par le sénat de chacun des États
où les ostéopathes présentent un projet de loi pour
faire reconnaître leur profession.

Certains États cependant ont reconnu la profession
ostéopathique. Le premier fut le Vermont, novembre
1896. Suivit ensuite l'État du North Dakota, Feb. 1897.
Missouri, berceau de l'Ostéopathie fut le 3e États à
passer le « bill » de constitution de la profession
ostéopathique après quelques refus sous la menace de
la profession médicale. Plusieurs autres États ont suivi
: l'État de New York demeurait encore en 1896 le bas-
tion inattaquable de la puissante Association Médicale
Américaine. (AMA)

Cette organisation médicale nationale décida qu'il fal-
lait stopper la montée de cette nouvelle profession,
compétition directe de la profession médicale. Il fut
décidé que l'État de New York serait l'endroit où il fal-
lait à tout prix établir un barrage. Ayant appris que de
nouveaux diplômés devaient présenter une demande de
reconnaissance légale devant l'assemblée législative à

Albany, N.Y, tous les gros « canons » de l'Association
médicale se sont préparés à les affronter.

Des figures connues, membres de la profession
ostéopathique, les Drs Arthur Hildreth, Henry
Patterson et Harry et Charles Still, les frères d'A.T.
Still avaient déjà réussi à faire passer des projets de loi
(Bills) favorables dans d'autres États. Ils sentaient
cependant monter cette fois-ci une grande opposition.
Heureusement, la bataille politique qui se préparait
avait attiré l'attention des médias et les journaux de
New York.

Or un grand écrivain et humoriste de l'époque, Mark
Twain, bien connu et apprécié du public, décida de
s'impliquer dans la défense de l'Ostéopathie. Il avait
été lui-même traité par Andrew Taylor Still et par
d'autres ostéopathes, à sa grande satisfaction.

Il avait de plus l'habitude de s'impliquer dans des caus-
es jugées difficiles à faire reconnaître. Lorsque le pub-
lic apprit que Mark Twain serait l'un des orateurs de la
cause de l'Ostéopathie devant l'assemblée législative, il
y avait une grande foule venue l'applaudir à son
arrivée.

Les représentants médicaux furent tellement choqués
de constater la popularité de ce défenseur de
l'ostéopathie qu'ils décidèrent de prendre la parole et
s'opposer à la cause en s'attaquant à la réputation de
cet humoriste. Ils le qualifièrent de tous les défauts.
Ils disaient même qu'il n'était pas un personnage à
prendre au sérieux et qu'il manquait de bon sens. Trois
orateurs, docteurs bien connus, décidèrent de s'en
prendre à lui et à la profession ostéopathique.
Mark Twain prit soigneusement note de
tout ce dont on l'accusait et demanda à
être le premier orateur à prendre la
parole pour l'ostéopathie, cette pro-
fession venant du Missouri mais qui à
son avis méritait bien d'être connue
de tous.

Dès qu'il se leva pour parler, il fut
accueilli par une nouvelle salve d'ap-
plaudissements. Se tournant vers les
docteurs qui l'avaient si soigneusement critiqué, il les

Mark Twain

A.T.Still D.O.



Journal L’Ostéopathie... précisément     51
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à la Bibliothèque Nationale du Québec

1700, rue St-Denis, Montréal

Conférenciers invités dont :
Dr Michel Odent (Grande-Bretagne), Médecin-

accoucheur, 
Pr Jean-Pierre Relier (France), Pr en néonatalogie de

l’hôpital Port Royal à Paris
Jean-Paul Saby (France) Ostéopathe D.O.

Jean-Pierre Amigues (France) Ostéopathe D.O.
Dr. Claude Imbert (France), Médecin, formatrice en

sophro-analyse

et plusieurs autres.

Pour toute information complémentaire, veuillez
contacter l’Association Canadienne d’Éducation

Prénatale La Rose Éclose Inc. par courriel à
la-rose-eclose@iquebec.com ou tel : 514-381-8401

salua bien bas et dit : « Ma personnalité a été
attaquée déjà des milliers de fois avant que vous ne
soyez nés Messieurs. Vous n'avez même pas réussi à
citer la moitié de mes défauts ; je vous en suis bien
reconnaissant et vous remercie. »

Et Twain continua ainsi : « Il y a deux grandes écoles
de médecines, les docteurs et les grand-mères. Cette
dernière école a fait plus et connaît plus de choses que
la première. C'est le grand mérite de notre société de
nous laisser la liberté religieuse et le choix de nos
médecins spirituels pour soigner la santé de nos âmes.
Pourquoi ne pas nous laisser la même liberté lorsqu'il
s'agit de soigner notre corps.

Il continua en disant qu'il avait foi en cette profession
nouvelle et que toutes les critiques qu'il avait enten-
dues n'étaient à son avis que persécution. Son discours

fut si éloquent que le projet de loi de reconnaissance
de l'ostéopathie fut adopté en première lecture et
approuvé immédiatement par le gouverneur de l'État
de New York.

Jean Guy Sicotte
Tiré de Charles E. Still Jr, Frontier Doctor, Medical
Pioneer, The Thomas Jefferson University Press, 1991



Le prix Irvin M. Korr 2002 est décerné au Docteur Michael M.
Patterson, Ph.D. Le Dr Patterson est l'auteur de plus de 140
chapitres, articles ou résumés. Il prononce des conférences à
l'échelle nationale et internationale en ostéopathie et en neu-
rologie, sur des sujets tels les mécanismes de la douleur
chronique, des projets de rechercherecherche en ostéopathie, etc.

Il est éditeur associé du "Journal of the American Osteopathic
Association", participe à plusieurs comités éditoriaux et est édi-
teur associé du "text book Foundation for Osteopathic
Medicine". Il a été directeur de projets de rechercherecherche pour pos-
tulants au Ph.D. et plusieurs étudiants en maîtrise. Il a reçu
aussi une reconnaissance de l'A.O.A. pour la conférence com-
mémorative Louise Burns et le prix Gutensohn/Denslow (1992)
pour sa contribution remarquable dans les activités d'enseigne
ment et de rechercherecherche au sein de la profession ostéopathique.

Ce prix a été décerné par le comité de la rechercherecherche de
l'American Osteopathic Association, lors de la dernière conven-
tion de l'AOA en octobre 2002. L'Association veut ainsi recon-
naître la participation exemplaire du récipiendaire de ce prix, à
un membre d'une institution ostéopathique, dans la rechercherecherche

en science fondamentale. Ce prix est institué en l'honneur du Docteur Irvin M. Korr Ph.D., chercheur et 
philosophe dans le domaine de la neurophysiologie au sein de la profession ostéopathique.

Docteur Patterson est le chef de département de la Recherche au Collège d’Études 
Ostéopathiques de Montréal, au Canadian College of Osteopathy à Toronto et au 

Deutches Osteopathie Kolleg de Bavière.

La recherche (suite)La recherche (suite)
Le But de la thèse en ostéopathieLe But de la thèse en ostéopathie
(telle que pratiquée par la majorité des écoles européennes)
Ses Objectifs :
-- Développer la connaissance et la méthodologie de recherche chez l'étudiant. 
-- Stimuler son intérêt dans l'approfondissement des connaissances résultant d'autres recherches déjà 

faites. 
-- Développer son objectivité, son jugement, sa créativité. 
-- Aider le futur D.O. à confirmer son identité personnelle et professionnelle par la mise en action de son 

imagination créatrice. 
-- Développer un esprit analytique et l'habileté à faire la synthèse des connaissances existantes. 
-- Développer le sens de l'éthique et de l'auto-critique. 
-- Développer un langage ostéopathique accessible aux autres collègues de la profession. 
-- Développer un langage scientifique pour faciliter le dialogue avec d'autres chercheurs 

au sein de la profession. 
-- Faciliter le dialogue avec tous les autres professionnels de la 

santé.

Hommage à l’un des nôtres

Photo : Michael Clearwater, D.O., 
président du bureau de recherche de

l'American Osteopathic Association, et
Dr Michael M. Patterson Ph.D.
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