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EEnn  ppaaggee  ccoouuvveerr ttuurree   :: Une nouvelle vie, comme un lever de soleil. C'est uneUne nouvelle vie, comme un lever de soleil. C'est une
énergie, qui se lève et prend sa place dans l'univers, avec laquelle leénergie, qui se lève et prend sa place dans l'univers, avec laquelle le
thérapeute a le privilège de prendre contact.thérapeute a le privilège de prendre contact.
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Un mot de l’éditeurUn mot de l’éditeur......
Jean Guy Sicotte M.D.,D.O.(Q)

Des étudiants gradués de 5e année, en
rédaction de thèse me faisaient parvenir

récemment un questionnaire, qu'ils
avaient adressé à plusieurs D.O.'s en rap-

port avec leur projet de recherche. Les
questions portaient sur « L'importance de

l'INTENTION dans les traitements
ostéopathiques. » Ce fut une belle prise

de conscience que je souhaiterais
partager avec vous lecteurs, lectrices.

On nous a déjà enseigné l'importance, en
ostéopathie de la concentration sur ce que

l'on touche, ce que l'on trouve et ce que
l'on fait comme traitement. La visualisa-

tion, n'est-ce pas ce dont A.T. Still parlait
lorsqu'il insistait sur l'anatomie, compren-

dre son application. « Touchez et vous
saurez ce que veulent les tissus ». Mais ce

n'est pas tout : L'intention n'est-elle pas
plus que l'attention. C'est à mon avis le

désir de faire quelque chose : concentrer
son mental dans la direction du but à

atteindre, visualiser le résultat.

Mais en qualité de thérapeute, c’est même
plus. Il faut éprouver une certaine sympa-

thie pour la personne qui a demandé
notre aide de thérapeute. L'intention

devient alors un état d'être du thérapeute
qui renforcera l'effet thérapeutique.

Ce contact patient-
thérapeute deviendra alors

un dialogue avec le patient,
lui fera percevoir notre disponibilité et

notre implication dans le but de l'aider. Il
percevra alors une certaine compassion

qui l'aidera à visualiser le mieux-être qu'il
est en droit d'attendre avec le traitement.

Trouver une pathologie n'est donc pas la
partie la plus importante du traitement.

C'est l'intention d'aider le patient à recou-
vrer sa santé autant physique que mentale
et/ou spirituelle qui aura le plus d'impact.

L'intention, appliquée avec humilité devra
donc produire une forme d'énergie sup-
portant le patient dans le cheminement

pour recouvrer la santé, réduire sa souf-
france ou accepter la situation avec la foi

selon le cas.

Ce sera une induction mentale qui
éveillera l'intention du patient lui-même et
lui fera accepter le processus de guérison
aux trois différents niveaux dans lesquels

il peut être atteint, physique, mental et
spirituel.

Jean Guy Sicotte
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La ConscienceLa Conscience
SSpirituelle…moteur de lapirituelle…moteur de la

physiologie?physiologie?

Par Philippe Druelle D.O. (F, Cn)

Texte de la conférence présentée au XXIe

Symposium International d’Ostéopathie
Traditionnelle, Montréal le 11 juin 2004

Au cours de cette conférence nous aborderons quatre
(4) sujets :

1. L'importance du contact pour le traitement 
des nouveaux-nés et des jeunes enfants.

2. Proposition d'une position favorable pour 
l'évaluation et le traitement des nourrissons.

3. La Spirale de Naissance. La prévention 
durant la grossesse et au cours de la 
naissance pour améliorer la santé des nourris-
sons … des futurs adultes.

4. La chaîne centrale et les spasmes 
endocrâniens. 

LLEE  CCOONNTTAACCTT

Nous avons plusieurs façons de prendre contact avec
les personnes, avec l'univers ou avec la Vie elle-
même. Nous sommes surpris de constater au début
de nos expériences que le chemin qui mène d'une
personne à l'autre, existe déjà, avant même que nous
la rencontrions.

Il y a une infinité de routes mais une seule convient et
elle est présente.

Communiquer avec l'univers et chacun de ses élé-
ments, avec la Vie dans les tissus ou avec l'Origine de
la Vie est possible si nous considérons que les voies
sont déjà présentes. 

L'important c'est d'être touché sincèrement par la per-
sonne ou l'élément avec lequel nous souhaitons dia-
loguer, avoir une relation sincère.

Le contact devient alors facile et la solution apparaît.
L'intention est une conséquence du contact. L'intuition
est une entrée en résonnance avec le chemin juste et
la réalité. Le geste parfait existe aussi avant qu'il ne
soit posé et il se révèle naturellement. Plusieurs
Ostéopathes ont évoqué cette réalité, notamment Tom
Dummer D.O.

Rollin Becker D.O., pour sa part, explique que nous
sentirons avec nos mains le Still Point et que nous
sentirons le Stillness avec qui nous sommes.

Nous pourrions dire que nos mains à partir d'un cer-
tain moment nous guident alors que nous établissons
le contact avec la vraie Nature de la personne. Nous
la ressentons, nous sommes touchés et dialoguons
avec la puissance de la Vie qui anime toutes choses. 
Entrer en contact avec un bébé ou un jeune enfant
peut vous paraître difficile, cependant c'est un acte
naturel et ouvert si nous sommes touchés par ce qu'il
vit, ce que ses tissus expriment. 

À chaque fois que nous souhaitons traiter un enfant ou
un adulte et communiquer avec sa physiologie, ses
rythmes et la Vie qui l'anime, il sera nécessaire
d'établir d'abord un contact qui vous touche et qui le
touche. Ressentir l'autre en gardant sa propre liberté
d'être et son intégrité.

Vous deviendrez alors une référence stable et saine,
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un point d'appui, un fulcrum pour que puisse se
développer la solution.

Pour les étudiants ou les collègues qui commencent
j'aimerais donner plusieurs conseils. :

- Un nouveau-né ou un jeune enfant est une
personne à part entière qui doit être traité comme tel.
Il est important de s'adresser à lui comme à un adulte.
- Il est important d'établir un contact d'abord
visuel avec l'enfant, en respectant son espace.
Quelque soit l'état de l'enfant, dès que nous pouvons
établir un contact; cela représente un pronostic favora-
ble pour son évolution.
- Puis entrer en contact avec la vraie Nature de
l'enfant au-delà des apparences en regardant avec
sincérité ce qu'il y a de meilleur dans la personne que
nous contactons. Cela représente un moteur puissant
pour aller vers la normalité car cette action réveille la
Conscience et lui permet d'exister.  
(Ce sera plus facile si nous acceptons de regarder en
nous-même ce qu'il y a de meilleur.)

Un enfant est très sensible à tout ce qui l'environne et
son cerveau, sa Conscience et son organisme évolue,
s'exprime et se développe grâce à la multitude de con-
tacts avec ce qui l'entoure. Nous faisons partie de son
environnement et l'expérience d'un dialogue sincère et
juste sur l'essentiel constitue un acquis important pour
lui. Nous avons donc une responsabilité. 

Il existe aussi un contact avec les forces de la Vie. À
l'intérieur du MRP nous pouvons palper l'amplitude et
la force du mouvement qui sont deux des paramètres.
Au delà, à travers le mouvement, nous pouvons aussi
contacter l'Être que nous traitons, sa véritable Nature
et aussi la Présence, la conscience de sa Physiologie.

Nous pouvons contacter le Life Field qui nous guidera
vers la ou les barrières primaires et nous ouvrira les
portes sur le meilleur chemin. Enfin parfois, il est pos-
sible d'entrer en contact avec l'origine de la Vie. 

PROPOSITION D'UNE BONNE POSITION POURPROPOSITION D'UNE BONNE POSITION POUR
TRATRAVVAILLERAILLER

LES NOUVEAUX-NÉS.LES NOUVEAUX-NÉS.

Personnellement je ne me suis jamais senti conforta-
ble de travailler derrière l'enfant couché à l'horizontale
devant moi. Un enfant ou un adulte a besoin de s'ex-
primer dans toutes les directions jusqu'à ce qu'il trouve
sa place, son centre d'équilibre.

Il n'est plus utile de bouger lorsqu'on a trouvé le point
à partir duquel nous pouvons expérimenter toutes les
positions, les possibilités si nous le souhaitons. Ce qui
est le plus important c'est de vivre la possibilité d'ex-
périmenter sans restriction, de se sentir libre de choix.

LALA SPIRALE DE NAISSANCESPIRALE DE NAISSANCE

L'enfant naît dans un mouvement de spirale modelé
par le bassin de la mère. Ce moment est unique et
chaque naissance est spéciale, différente pour chacun
mais avec le même processus. L'enfant sera mis au
monde et accomplira une première respiration tho-
racique. Son corps en flexion réalise une spirale
horaire pendant que sa mère le guide à l'aide des
mouvements internes et externes de son bassin ainsi
que les contractions rythmiques.  La tête de l'enfant
qui était en flexion durant la descente, au moment du
passage dans le détroit inférieur accomplira sa pre-
mière extension en même temps qu'il prendra son pre-
mier souffle.

Le premier objectif de l'Ostéopathe est la Prévention à
tous les stades qui entourent la venue de l'enfant : 

Notre rôle est de traiter la mère durant la grossesse et
idéalement avant la conception, de participer à la nais-
sance et de traiter la mère ainsi que l'enfant après la
naissance.

Dès 1984, j'ai constaté que plusieurs enfants très
jeunes faisaient de grands efforts spontanément
durant les traitements pour faire cette spirale même
plusieurs mois ou années après la naissance, dès
qu'ils étaient en équilibre réciproque globalement dans
les mains de l'Ostéopathe. La première fois que nous
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avons observé ce phénomène
je travaillais avec Denyse
Dufresne à la Fondation quant
un enfant de 4 mois qui était
en équilibre global chercha à
se tourner vers la droite de la
table et souhaita se pencher
en avant en dehors du plan de travail, la tête en bas.
J'ai demandé à Denyse de maintenir solidement le
bassin de l'enfant pour lui permettre d'accomplir son
mouvement jusqu'au bout pendant que je supportais
légèrement sa tête en le laissant libre de choisir une
position par rapport à la ceinture scapulaire. Plus tard
dans la période de soins, après cette première équili-
bration, je décidais d'offrir une nouvelle possibilité
d'équilibre à la sphère crânienne par rapport à la base
du crâne en préservant la fosse postérieure par rap-
port à l'atlas, C2 et C3.

Nous nous sommes aperçus que les bébés repre-
naient spontanément la position où ils avaient souffert.
Il restait donc une empreinte. Parfois toute notre vie,
les tissus, les liquides et les champs luttent pour
s'adapter ou échapper aux mécanismes des con-
traintes d'une naissance difficile….. Selon les cas cela
représente une perte d'énergie considérable, des
restrictions ou des lésions qui limitent la physiologie
et/ou l'expression de l'Être. Ce processus peut créer
de l'hyperactivité, des troubles du comportement, des
scolioses descendantes, des retards neuro-sensitivo-
moteurs et certaines causes de la paralysie cérébrale
etc. Il est très fréquent de rencontrer des adultes
présentant des lésions de naissance.

Aujourd'hui, nous pouvons dire que la majorité des
enfants qui naissent devraient avoir un traitement
ostéopathique dans lequel serait inclus une équilibra-
tion réciproque dans cette position, tête en bas à con-
dition qu'ils soient les initiateurs de ce mouvement.
Pour favoriser ce mouvement naturel, il est nécessaire
d'observer un certain nombre de règles :

1. L'enfant choisira le moment du déclenchement
de sa spirale de naissance. Personnellement je pense
qu'il est préférable de ne pas imposer cette position.
Elle se déclenchera spontanément dans la position

que nous avons proposée, au moment
où l'enfant est en position global
d'équilibre. 

2. Les deux ostéopathes qui
serviront de support devront être
entraînés à suivre les mouvements
internes céphaliques caudales en
même temps que  les tissus bougent

de manière tri-dimen-
sionnelle.

3. Il est impor-
tant de suivre les tis-
sus le moins possible
en dehors de la verti-
calité ou de suivre la
sphère céphalique en
dehors de cette ligne.
Si l'enfant a subi des

translations antéro-
postérieures ou
latérales ou com-
binées, il sera possi-
ble de suivre cette
angulation de
manière raisonnable
sans contrainte, en
préservant le ressort
dans les tissus, en
invitant les volumes à
rejoindre l'ensemble.
La souplesse, la douceur et le bon sens sont indis-
pensables. Les sphères crânienne, thoracique et pelvi-
enne doivent rester ou se rapprocher de l'alignement
central à partir du moment où l'enfant s'est installé la
tête en bas.

4. Durant ce travail, il sera indispensable de pro-
mouvoir un dialogue entre l'unité fonctionnelle de la
dure mère qui guide, préserve et limite la colonne
vertébrale en développement, avec la Chaîne centrale. 
La Chaîne Centrale représente une succession de ful-
cra autour desquels l'ensemble de l'organisme s'or-
ganise. 
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Les fonctions vitales de l'Organisme, les ateliers de
fabrication se situent dans cet alignement des moteurs
des fonctions vitales. Nous la visualisons durant le
traitement car elle influence la périphérie et sert de
support à la normalisation. Chez les bébés, la chaîne
centrale a été formée embryologiquement par la
migration des cellules qui proviennent de l'unité fonc-
tionnelle postérieure pour se placer au cœur de la
dynamique centrale. 

5. Il est intéressant de traiter la mère avant ce
travail pour des raisons physiques et émotionnelles.
6. L'enfant après le relâchement axial de la
chaîne centrale, va se réapproprier la gestion de son
système d'autorégulation, la dynamique de son orga-
nisme autour de cette référence principale.

L'Ostéopathe à la fin de la spirale remet l'enfant dans
les bras de la mère. Ce moment est très important car
il permet des réconciliations, des compréhensions
mutuelles, un langage non verbal, secret entre l'enfant

et la mère, à propos de l'essentiel, celui du cœur.

Nous avons constNous avons constaté plusieurs até plusieurs 
évidences:évidences:

1. De nombreuses lésions disparaissent suite à
ce traitement spontanément.

2. Il est plus facile de traiter l'enfant suite à ce
travail.

3. Il est un préalable indispensable avant de
traiter les dysfonctions de la matière cérébrale ce que
nous appelons les Spasmes endocrâniens chez les
jeunes enfants surtout dans les zones affectées par
les traumatismes de naissance au niveau des mem-
branes et des liquides, au niveau de l'aspect liquide de
la matière cérébrale dans les cas de parents
alcooliques ou drogués, de stress émotionnels graves
ou dans les champs électromagnétiques quand nous
dépistons des zones cérébrales affectées par des
transmissions transgénérationnelles, l'héritage des
non-dits, des empreintes émotionnelles non
exprimées.

Le dépistage précoce de ces zones cérébrales affec-
tées par des chocs physiques (forceps, naissance par
le siège, compression ou distractions axiales avec
translation aboutissant à une naissance par la face, le
front, les souffrances intra-utérines comme le bébé en
position transverse etc..), émotionnels (enfants non
désirés, mères abandonnées durant la grossesse,
etc….), par des héritages transgénérationnels ( non
dits familiaux, querelles, mensonges, etc…), est pour
le nourrisson ou le jeune enfant une délivrance qui
leur permettra de se développer librement. Les
champs sont aussi la trame invisible de la matière et
parfois nous traitons par modeling le cœur de la
matière dans ses volumes pour libérer ces inerties
sous tension qui maintiennent les lésions dans leur
chronicité.

4. Nous avons remarqué que les adultes qui
reproduisaient spontanément cette spirale par exem-
ple en piscine, avaient des mémoires qui se
révélaient, des déséquilibres et des lésions qui dis-
paraissaient ou apparaissaient quand il s'agit de bar-
rières primaires.
5. Nous nous sommes rendus compte que ce
modelage et que cette spirale étaient nécessaires
dans les mécanismes d'intégration et d'évolution
neuro-sensitivomotrices. Les adultes hémiplégiques

Dès 1984, j'ai constaté que plusieurs enfants
très jeunes faisaient de grands efforts spon-
tanément durant les traitements pour faire

cette spirale même plusieurs mois ou années
après la naissance, dès qu'ils étaient en

équilibre réciproque globalement dans les
mains de l'Ostéopathe.



qui reproduisent les stades d'évolution neuromotrice
du jeune enfant évoluent plus rapidement. Nous pen-
sons qu'il y a une stimulation des réflexes archaïques
et du diencéphale.

Les Ostéopathes peuvent apporter beaucoup durant la
périnatalité. La prévention durant la grossesse permet
des naissances en équilibre :

- La naissance est un acte naturel et devient
médical à partir du moment où il y a un risque pour
l'enfant et la mère. Primum non nocere.

- L'ostéopathie est nécessaire durant la
grossesse, pendant et après l'accouchement.
Préparer, guider et vérifier, traiter s'il y a lieu.
Notamment, effacer les lésions des anciens accouche-
ments et des accidents de tout ordre qui ont affecté
l'organisme de la mère, (spécialement localement : les
translations de l'Isthme de l'utérus, les cicatrices de
césarienne ou des épisiotomies, de la dure-mère suite
aux ponctions lombaires, etc...)  Relancer les sept (7)
mécanismes principaux de l'organisme.

- La mère accouchera dans la position de son
choix. Cette méthode fut préconisée par Andrew T.
Still. La clinique des Lilas et celle du Dr Odent à
Pithiviers furent des précurseurs en France et avaient
les plus faibles taux de complication.

- La position verticale de la mère est la plus
souhaitable à
cause de la gravi-
té et de la dilata-
tion qui se fait plus
facilement.

- Andrew T. Still
nous donne
plusieurs conseils
très utiles extraits
du livre The
Mechanics of
Labour de
W.J.Conner D.O
qui fut édité en
1928.

1. Il n'utilisait
jamais de forceps
et disait que
même si l'enfant

est gros et la mère petite il y avait un passage. De fait,
le fils de Still, Smith et Conner allaient le chercher en
pleine nuit et il était capable de trouver le chemin en
prenant son temps. Il était capable aussi de changer la
configuration de la voûte crânienne de l'enfant pour
l'aider à naître.

Un jour Still venait aider un jeune Ostéopathe qui s'ex-
cusait après une nuit d'effort du fait que l'enfant était
gros et le bassin de la mère petit. 
Il lui dit : " Do you think an architect would build a ship
and after it was completed be unable to launch it, if
not, then why should the Divine Architect, the master
builder of the universe create a baby and then be
unable to deliver it. "  

2.   Il avait quatre (4) buts : 

a- moins de traumatisme pour la mère;
b- moins de traumatisme et de fatalité pour 

le bébé;
c- moins de temps pour la naissance;
d- moins de douleur durant la naissance.    

W.J.Conner D.O. à la Convention de Kirksville, le 18
octobre 1927 fit le résumé des conseils de Still qui
pourront nous guider dans nos traitements :

- En cas d'inertie utérine,  A. T Still disait : Turn
in the ovarian artery, que nous pouvons traduire par :
tourner le robinet de l'artère ovarienne. L'artère ovari-
enne a son origine à l'aorte abdominale près de
l'artère rénale au niveau de L2/L3 et descend grâce au
ligament lombo ovarien vers le ligament Large et les
ovaires puis fera une jonction avec le réseau artériel
utérin au niveau latéral du fond utérin. 

- Andrew T.Still souligne l'importance de la vas-
cularisation de l'utérus pour le processus de la nais-
sance qui pourra agir sur le mobile fœtal comme une
presse hydraulique pour le guider rythmiquement vers
la naissance. L'artère ovarienne transmettra la force
nécessaire au Ligament Large sous tension qui agira
comme the drum of the press, le fulcrum pour le fond
de l'utérus dans le processus de la naissance.  A.T.Still
explique : If the broad ligament were detached from
the bony pelvis there could be no delivery of the fetus. 

- Conner DO rapporte que Still souligne aussi
l'importance des nerfs Nervi erigentes ou nerfs
parasympathiques sacrés : The Center which controls
this nervi erigentes is  the keystone of osteopathic
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mechanics of labor.

Dans le protocole que nous enseignons au collège il
est important de vérifier les tensions et les obstacles
qui gêneraient l'action des nerfs sympathiques et
parasympathiques qui agissent en synergie au
moment de la naissance pour approvisionner en sang
suffisamment et sous tension artérielle continue la
presse hydraulique.

Pour une meilleure naissance, l'Ostéopathe devra véri-
fier les lésions discocorporéales lombaires de la mère,
les lésions de compaction, intra osseuses et trauma-
tiques du sacrum et des iliaques (penser que le
releveur de l'anus et les obturateurs internes sont des
synergiques de l'action du Ligament Large sous ten-
sion dans la dynamique de la naissance.) Il faut aussi
traiter bien sûr la sphère crânienne et les lésions des
ovaires comme la position pré utérine avec torsion de
la trompe dans certains cas d'infertilité, les translations
de l'isthme de l'utérus qui fait partie de la Chaîne cen-
trale, les adhérences du mésentère et du ligament
Large, les lésions de la symphyse pubienne et coccy-
gienne. Il faudra aussi voir la dynamique de l'en-
docrâne de la mère, etc…

La vascularisation est une des clefs importantes de la
santé et les Ostéopathes doivent connaître l'anatomie
et les méthodes qui libèrent les artères et leurs
réseaux nerveux. Andrew T. Still explique : " When you
want more power turn in the artery".  Quand vous
voulez plus de puissance, ouvrez l'artère. 

LES LÉSIONS CÉRÉBRALES, LES SPLES LÉSIONS CÉRÉBRALES, LES SPASMESASMES
ENDOCRÂNIENSENDOCRÂNIENS

CHEZ LES BÉBÉS ET LES JEUNES ENFCHEZ LES BÉBÉS ET LES JEUNES ENFANTSANTS.

En 1983 et en 1984, nous avons mis en place le con-
cept de la chaîne centrale et les techniques des ven-
tricules latéraux et du 3ième ventricule. 

Progressivement nous avons évalué et mis au point
des traitements directs de la mécanique et de la
dynamique du cerveau, de ses parties et des méca-
nismes propres de l'encéphale. 

Parallèlement, nous avons pu au cours des années
différencier plusieurs formes de lésions au niveau de
la matière cérébrale, apprendre à connaître leur dif-
férence, développer les outils palpatoires pour tra-

vailler au niveau solide, l'aspect liquide de la matière
cérébrale et les champs électromagnétiques, mor-
phogénétiques et travailler avec le Life Field. Nous
avons donné le nom de spasmes à cause du
phénomène de restriction que nous percevions dans
notre palpation de la matière cérébrale. Tout cela a
permis de soulager de manière spectaculaire de nom-
breux patients atteints de troubles chroniques et de
leur permettre de mieux vivre, de choisir.

Nous avons remarqué aussi que les patients, princi-
palement dans les moments d'équilibre au niveau de
l'aspect liquide et dans les champs, se souvenaient
des causes des déséquilibres et dans les 24 heures
faisaient des prises de conscience sur le sens de leur
vie.

La première chose que nous avons observée est que
ce n'est pas un événement qui est important mais l'im-
pact qu'il a eu sur la personne au niveau physique,
mental, émotionnel et/ou spirituel.

Nous décrirons dans cette conférence les lésions
endocrâniennes observées chez les enfants.

1. Les lésions ou spasmes endocrâniens d'origi-
ne traumatiques. Chez les enfants les compressions
intra utérines et les naissances par le siège, les for-
ceps, les ventouses, etc… créent des lésions de la
boite crânienne et de l'endocrâne.

2. Les spasmes endocrâniens d'origine émotion-
nels. 
Les enfants naissent avec la sensation de rejet, d'a-
bandon, de culpabilité, de colère, de tristesse, surtout
de peur, etc….

3. Les spasmes endocrâniens d'origine trans-
générationnels. Par exemple, dans une même famille
la grand-mère, la fille et la petite fille présentent les
mêmes sites cérébraux de ralentissement ou de
blocage avec des pathologies différentes. Les non-
dits, les mensonges sont souvent les vecteurs de
transmission du problème même si la révélation de la
cause n'est plus à leur portée.

4. Les spasmes endocrâniens civilisationnels ou
culturels, religieux.
Lorsque les personnes font des actes qui sont en con-
tradiction avec ce qu'ils croient il peut se produire un
ralentissement des fonctions, des perturbations hor-
monales majeures et une modification des choix de
vie à l'encontre de sa Conscience.
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Nous pourrions parler d'abus de conscience.

- Il est nécessaire de restaurer un minimum de
fonctions au niveau des différents mécanismes afin
d'éviter des effets rebonds.
- Le traitement consiste à libérer les éléments
de la chaîne centrale pour préparer le terrain, les
structures et la dynamique des fluides et liquides. 
- Les tensions membraneuses et la pression li-
quidienne de la matière cérébrale devraient être en
équilibre. Nous avons constaté une dysharmonie entre

l'équilibre réciproque des mem-
branes sous tensions asymétriques
et le volume liquidien du cerveau
qui, à cette époque de la vie, est
composé de 85 % d'eau. 
- Nous devons une fois les
lésions de la mécanique crânienne
soulagées, travailler au remode-
lage de la dynamique endocrâni-
enne avec le mouvement ondula-
toire centrale que nous avons
appelé Jelly fish à cause de son
mouvement. Ce moteur doit fonc-
tionner avant de traiter les
spasmes endocrâniens.
- Ensuite, le travail des zones
spécifiques endocrâniennes suivi

de méthodes d'intégration.

Comme dans le reste de la méthodologie en
Ostéopathie il est important de remettre en mouve-
ment les mécanismes afin que la physiologie de la
personne reprenne la direction des moyens néces-
saires pour préserver l'équilibre et la santé. Nous pro-
gressons dans les moyens et la compréhension des
mécanismes naturels. Cette méthode nous permet de
mieux commencer à traiter le métabolisme de manière
directe. En terminant cette conférence j'aimerais
remercier nos petits patients qui nous poussent à les
comprendre, à nous comprendre et à les aider.

Journal L’Ostéopathie... précisément     11

Artère ovarienne Bouchet et Cuilleret, Anatomie

SITES WEB À CONSULSITES WEB À CONSULTERTER

www.osteopathie-canada.ca
Site du Collège d'Études Ostéopathiques de Montréal avec ses pages d'historique,
de recherche, de programmes de cours, etc.

www.woho.org
Site de l'Association « World Osteopathic Health Organisation ». La W.O.H.O. est une
nouvelle association d'ostéopathes à l'échelle de la planète, dans le but d'établir
des standards dans l'enseignement de l'ostéopathie et de provoquer des échanges
entre les ostéopathes de différents pays, du Canada à l'Australie en passant par les
U.S.A., le Japon et l'Europe. Vous pouvez être membres à titre individuel.

http://cfc.med.USherbrooke.ca
Visitez « Activité de groupe »..... Journée thématique, puis Journée thématique 2003-2004 ou 2004-2005 et
enfin sous le sigle horaire. Plusieurs des cours et conférences, sur des sujets variés de la santé, peuvent être
téléchargés pour étude subséquente.

1. Artère iliaque primitive
2. Artère ovarienne
3. Artère iliaque interne
4. Veine iliaque interne
5. Artère obturatrice
6. Uretère
7. Artère utérine
8. Veines utérines pré-urétérales
9. Artère cervico-vaginale
10. Veine vésicale
11. Vagin
12. Vessie
13. Segment latéro-utérin de l’artère
utérine
14. Ligament rond gauche
15. Fond utérin
16. Artère rétrograde du fond utérin
17. Arcade sous-ovarienne
18. Arcade sous-tubulaire
19. Ovaire
20. Pavillon tubaire



Brad McCutcheon D.O. (MP)

dhesive Capsulitis is characterised by devel-
opment of adhesions in the inferior and anteri-
or portions of the gleno-humeral capsule

causing a decrease in range of motion of external rota-
tion, abduction, and internal rotation.  This study was
designed to show the difference osteopathic treatment,
following the methodology of the Canadian College of
Osteopathy, could have on both subjective pain and
range of abduction in patients suffering from this crip-
pling disorder. Due to the complicated nature of this
disorder and the lack of research in the Osteopathic
field, a pre-study was performed in the summer of
2001 to determine an appropriate treatment plan.
Three subjects with stage 2 adhesive capsulitis were
chosen and treated with the general methodology
(taken from curriculum in years 1-3 of the CCO) for 2
treatments. Then individual visceral and structural
techniques were performed and range of motion was
measured to determine which structures seemed most
related to this condition. In this pre-study several
anatomical structures seemed related to freedom  of
abduction, the pancreas, peritoneum, mesentery, and
fissures of the lungs. In 2 of the 3 cases these struc-
tures created remarkable changes in range of motion
of abduction. From careful examination of the data
from this pre-study it became apparent that a pleuro-
peritoneal cross chain may be related to both the pain
and loss of range of motion of this condition. The left
pleuro-peritoneal and right pleuro-peritoneal cross
chains were then described to help visualize the possi-
ble cause (Osteopathic) of adhesive capsulitis.

The following treatment plan was created for the 5
treatments used on the treatment group in this study.

TTreatment Onereatment One
1. Non-Physiological without respect to axis lesions of
the cranium, sacrum, and mesentery
2. CO- C1, C1 -C2 C2-C3 compaction treatment
3. L5-S1 compaction treatment
4. SBS assessment and treatment

5. Assessment of cranial vitality and treatment
6. Assessment of Mesentery, Liver, Stomach, and
treatment if required
7. Interosseous membranes of the leg on contratateral
side of the injured shoulder joint
8. Decompaction of GH joint

TTreatment Treatment Twowo
1. 2nd degree lesions of the spine and ribs (embed-
ded)
2. Recentering of the Mesenteric Mass
3. Root of mesentery
4. Superior Mesenteric Artery Technique
5. Posterior Parietal Peritoneum Functional-
Emergency Technique by Robert Rousse D.O.
6. Non-Physiological with respect to axis lesions of the
spine
7. Physiological lesions of the spine (cervical, thoracic
and lumbar)
8. Physiological lesions of the ribs
9. Intraosseous membrane of ipsilateral arm and con-
tralateral leg
10. Humeral head Hoover technique

TTreatment Threereatment Three
(central chain components)
1. Recentering of the osseous pelvis
2. External Uterus evaluation and treatment (female
subjects)
3. Mesentery vitality (mesentery already globally treat-
ed)
4. Duodenum evaluation and treatment (not part of
central chain)
5. Pancreas evaluation and treatment
6. Falciform ligament technique
7. Pericardium / pericardia! ligaments
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Figure 2: Right and Left Pleuro-peritoneal cross chains respectively

8. Compression of Lateral Ventricles
9. Compression of Third Ventricles
10. Central Chain Resonance technique

TTreatment Fourreatment Four
Left Cross Chain treatment (performed on left sided
adhesive capsulitis)
1. Intraosseous membrane of the right leg
2. G.O.T. contra lateral leg (sequence 2)
3. Ascending Colon (Caecum) Normalization
4. Normalization of Sl, Caecum, Fascia Iliacus
5. Root Of Mesentery (completed in treatment 2)
6. Bermuda Triangle technique
7. Left cylinder functional-emergency technique of
Robert Rousse D.O.
8. Left lung pleura treatment
9. Left lung oblique fissure treatment
10. Left endothoracic fascia release
11. Subclavius fascia release technique
12. Stomach to Upper Extermity reciprocal tension
13. Radial head treatment
14. Intraosseous membrane left arm
15. Dr. Rollin Becker D.O. Fulcrum Glenohumeral dis-
traction
16. Stomach 38 (acupressure) with active abduction as
an integration technique

TTreatment Fourreatment Four
Right Cross Chain treatment (performed on right sided
adhesive capsulitis)
1. Intraosseous membrane of the left leg
2. GOT left leg (sequence 2)
3. Sigmoid mesocolon evaluation and treatment
4. Bermuda Triangle balancing technique
5. Right cylinder functional-emergency technique by
Robert Rousse D.O
6. Right lung pleura treatment
7. Right lung oblique fissure treatment
8. Right lung horizontal fissure treatment
9. Subclavius fascia release technique right
10. Right Endothoracic fascial release
11. Liver to Upper Extremity reciprocal tension
12. Radial Head evaluation and treatment
13. Intraosseous membrane right arm
14. Dr. Rollin Becker D.O. Fulcrum Glenohumeral dis-
traction
15. Stomach 38 (acupressure) with active abduction as
an integration technique

TTreatment Fivereatment Five
1. Evaluation of the glenohumeral joint and treatment
2. Dr. Rollin Becker D.O. Fulcrum Glenohumeral dis-
traction
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3. Wrist carpals evaluation and treatment
4. Clavicle evaluation and treatment
5. Thoracic Inlet GOT (Sequence 8)
6. Dr. Frymann D.O. shoulder unwinding (Integration)
7. Deltoid Tubercle Release
8. Deltoid Fascial Release
9. Reevaluation of second degree lesions and repeat if
needed.
10. Reevaluation of the spine and treatment if needed
11. Cranial Evaluation and treatment if needed
12. Discharge with instructions

Evaluation:Evaluation:

ROM of abduction was recorded on a digital video
camera and then analyzed with the Ariel Performance
Analysis System (APAS) software. The 33 subjects
that completed this study (23 females and 10 males)
were in either stage 2, 3 or 4 of adhesive capsulitis as
categorized by Neviaser (1962, 1987). Evaluation of
their condition was completed during the first intake
session where an osteopathic assessment of the
anatomical elements included in this study was per-
formed. The control group (13 subjects) were given a
4 plan exercise program (previously proven) to provide
limited relief and increase in range of motion from
adhesive capsulitis. The exercise program used was
modeled after Griggs etal (2000). The treatment group
(20 subjects) were given the five treatment sessions
described previously. During these treatment sessions
the patients were unaware of the nature of the treat-
ments. Subjective measurements of pain were tabulat-
ed using the shoulder pain and disability
index (SPADI) Roddey 2000.

ResultResults:s:

Paired sample t-tests were employed to
test whether baseline values of the out-
come measures were evenly matched
between the treatment and control
groups. No significant baseline differ-
ences were found for any of the outcome
measures. A paired samples t-test; t (31)
= -0.57, p = 0.58, and a Mann-Whitney U
test; Z = - .06, p = 0.96, failed to reveal
differences in injury duration and injury
stage between the treatment and control
groups. Thus, analyses did not reveal any potential
confounds to be accounted for in subsequent analy-
ses.

To determine whether the measure of injury severity
(stage) or the duration of the injury should be used as
statistical covariates in the analyses, the associations
between these variables and the outcome measures
were examined. Pearson Product-Moment correlation
coefficients showed modest associations between
duration of the condition and baseline outcome vari-
able values, however these analyses did not attain sta-
tistical significance. A Kendall's Tau-b correlation
revealed a significant association between the stage of
injury and ROM at the baseline assessment, Tau-b = -
0.37, p = 0.01. The negative value of the coefficient
indicates that individuals with more severe stage of
injury had lower baseline ROM. Consequently the
decision was made to employ the stage variable as a
covariate for subsequent analyses, in order to reduce
error variance and provide more powerful tests of the
research hypotheses. Prior to conducting efficacy
analyses, the distributions of scores for all outcome
variables were compared to the normal distribution
using non-parametric Kolmogorov-Smirnov tests. None
of the variables were found to deviate significantly
from a normal distribution. Consequently, parametric
tests were used to test the main hypotheses of the
investigation.

Range of Motion Changes:Range of Motion Changes:

Initial and final ROM data for the treatment and control
groups at each session.

Initial and final ROM data for the treatment and control
groups at each session (assessment) are presented in
tabular form (Table 1), and also graphically (Figure 4).



Initial observation of the data reveals increases in
ROM across the duration of the trial, and within ses-
sions within the treatment group, but negligible
changes in the control group.

An analysis of the data indicated that the greatest
range of motion changes were found during sessions
3, 4 and marginally 5. Treatment 3 (being the central
chain treatment) gave a mean range increase of 14
degrees in range of abduction. Treatment 4 showed a
change of 18 degree increase in abduction. Treatment
five showed an increase of 8 degrees. The total range
of motion change in the control group through the five
sessions was 8 degrees which was consistent with the
study it was modeled after.

Subjective Pain Indexes (SPSubjective Pain Indexes (SPADI)ADI)

The Subjective Pain and Disability index was used to
measure subjective
levels of pain and
dysfunction during
the study. The num-
bers were tabulated
and results calculat-
ed at the conclusion
of the study. The
results are shown in
figures 5 and 6.
As is shown in the
two figures the pain
index dropped most
dramatically in the
treatment group

after the 2nd, 3rd and 4th treatments. No SPADI
assessment was performed after the fifth treatment (an
unfortunate under sight).

Discussion:Discussion:

The central chain provides a vertical support and refer-
ence for the dura, nervous system and spinal column.
Like three guy wires of a tent, they must be in balance
in order for the human being to live efficiently. The
changes found in this study emphasize and support
this theory. It is the direct impression of the researcher
that without treatment of the nonphysiological lesions
of the subjects, the restoration of vitality and the imple-
mentation of changes to the central chain, the results
would not have been so dramatic. Giving the subjects
back their access to proper gravity support mecha-
nisms, allowed them to accept the treatments to the
central chain and then the pleuro-peritoneal cross
chains. It was the order and specificity of the treat-
ments that allowed for the dramatic results. In order to
confirm this theory, another thesis could be performed
using this treatment format in one group and another
treatment format in a second group. Using the cross
chain on it's own would identify if it required the first
three treatments to be as effective.

Common lesions
The most common lesions found related to this disor-
der were ptosis of the small intestine (45 percent of
all subjects), second degree lesions of the T1-T4
regions (total of 84 percent of subjects with one or
more in this region with T4 being the most common),
L5 lesions (94 percent of subjects with lesions). The
middle and inferior thirds of the interosseous mem-
branes of the lower extremity were also found in
lesion more that the upper third. This is significant due
to the position of stomach 38 and the tensions in this
membrane. It would seem that osteopathic treatment
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Treatment Groups
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of this region could simulate the same effects as
acupuncture of this point although there was no data
collected to contrast these two approaches. Over two
thirds of the subjects had significant lesions of the
sphenobasilar symphysis. Unlike the literature review
only 7 of 33 (21 percent) subjects were found to be
diabetic. This is low but still provides a good sample of
the population for comparison. Another significance
drawn from this study is the association of the uterus
in female patients and adhesive capsulitis. Of the 23
female subjects, 14 were post menopausal, 5 had hys-
terectomies and 3 reported painful menstruation. This
is a total of 22 out of 23 subjects with some category
of uteral problem. The central chain influence on this
condition seems directly related to the uteral position,
absence or shrinkage.

While this occurrence is not found in the male patients,
it does provide some osteopathic support for the litera-
ture findings of increased risk of this condition in post-
menopausal women Adhesive Capsulitis is a term
coined by Neviaser (1945), it evolved into thousands
of articles in the surgical and orthopedic fields but very
little in the field of Osteopathy.
In order to assist further studies in this topic a consis-
tent clinical criteria for this condition was created.

OsteopOsteopathic Definitions of athic Definitions of AdhesiveAdhesive
CapCapsulitissulitis

SSttaaggee  11 Painful limited shoulder, active range of
motion is decreased but passive range of motion is full
and there is normal end feel.

SSttaaggee  22   True adhesive capsulitis, active and passive
ranges of motion are limited, there is a capsular end
feel to motion. Active abduction is between 90 and 150
degrees of motion.

SSttaaggee  33   Advanced adhesive capsulitis, active and
passive ranges of motion are limited and there is a
capsular end feel with or without muscle guarding
Active abduction is between 75 and 90 degrees of
motion.

SSttaaggee  44 Chronic adhesive capsulitis, active and pas-
sive ranges of motion are limited and there is a capsu-
lar end feel with definite muscle guarding. Active
abduction is below 75 degrees of motion.

Possible OsteopPossible Osteopathic explanation of the disorathic explanation of the disor--
der of adhesive capder of adhesive capsulitis:sulitis:
The literature on adhesive capsulitis (referred to herein

as AC) is quite clear on several things, first that the
target population of AC is female more than male, 40-
65 (postmenopausal age group) and diabetic (45%)
more than non-diabetic. Osteopathically the results of
this study can be explained several ways, if the central
chain treatment had a great effect on the range of
motion of this disorder then components of the central
chain must be involved in it's onset. The same can be
said for the pleuroperitoneal cross chains. If AC is
more likely in a diabetic, post menopausal population,
then protein synthesis dysfunction (hormonally linked
to both of these organs) must be involved in the cause
of AC.

It is then theorized that the vertical shrinking of the
central chain and pleuro-peritoneal cross chains is
caused by dysfunction of one or many of the individual
components of these chains. The pancreas being the
center of both chains quite often gets adhered to the
posterior peritoneal wall of the abdomen. In diabetics
of course this would be more likely and more common.
As the arm was used it would pull on the adheres pan-
creas causing a protective mechanism of the connec-
tive and soft tissues in an attempt to reduce pulling on
the immobile organ. Over time the body would react
such that it would limit abduction of the GH joint to
protect the underlying organs. AC would then ensue.
In the case of post-menopausal or peri-menopausal
women the shrinkage of the uterus would have the
same effect on the central chain which could then lead
to the pancreas and eventually to the cross-chain.
While pathologically this is just a theory it seems to
offer an explanation of the success of the treatment
plan used in this study. Full list of references and theo-
retical background of the study is available in the com-
plete thesis paper if you are interested.

References used in this summary:
1. Roddey etal: Comparison of the University of
California - Los Angeles Shoulder Scale and the Simple
Shoulder Test with the Shoulder Pain and Disability
Index: Single Administration reliability and validity
80(8):759-768, 2000
2. Neviaser TJ: Adhesive capsulitis Orthop Clin North
Am 18:439-443, 1987
3. Neviaser RJ: The frozen shoulder: Diagnosis and
management. Clin Orthop 223:59-64, 1987
4. Neviaser JS: Adhesive capsulitis and the stiff and
painful shoulder. Orthop Clin North Am 11:327-331, 1980
5. Neviaser Js: Arthrographyofthe shoulder joint. J Bone
Joint Surg 44:1321-1330, 1962
6. Griggs SM, Ahn A, Green A: Idiopathic Adhesive
Capsulitis 82-A (10) 1398-1407 2000



D'un point de vue mécanique, la présence de régions
de stabilité et d'instabilité est un aspect dominant de la
face humaine.  La façade faciale présente une archi-
tecture stable sous les variations d'expression et de
décoration.   Le tiers supérieur est constitué de l'é-
caille de l'os frontal.  Les rebords supra-orbitaux mar-
quent la limite supérieure du deuxième tiers.  Cette
région présente beaucoup de détails : les parois
orbitales de chaque côté du nez, sur la ligne médiane
et les joues.  Le tiers inférieur de la face est constitué
d'un seul os ; la mandibule, dont la forme et la taille
varient considérablement tout au long de la vie, de
même que d'un individu à l'autre.

La façade faciale est constituée des deux zygomas,
des deux maxillaires et des deux os nasaux, tous
suspendus à l'os frontal par des interdigitations car-
actéristiques, permettant une flexibilité et un léger
mouvement de rotation sur place.  Le Dr Sutherland
décrivait le maxillaire comme une cloche de Noël se
balançant au bout de sa tige et se tournant de part et
d'autre.  

Il paraît probable que cette prédominance apparente
de la stabilité, sur l'instabilité dans cette partie de la
tête que présente un individu au monde qui l'entoure,
explique que l'on assume que le crâne humain adulte
soit une entité solide dont toutes les articulations sont
ossifiées.  Il est particulièrement difficile de réfuter
cette croyance en ce qui a trait au mécanisme facial
parce qu'il n'y a ni ligaments ni membranes gouver-
nant l'action des articulations entre les os de la face.
Il se trouve plusieurs articulations dans cette région et
plusieurs détails les concernant, mais un fait nous aide
à maintenir un certain ordre dans notre perception : le
sphénoïde induit le mouvement de la face.  Puisque le
sphénoïde effectue un mouvement physiologique
autour de son axe transverse dans le mécanisme
crânio-sacré, il est clair que toutes les structures con-
tiguës sont affectées par son mouvement.  L'ethmoïde
est lui aussi un os de la base du crâne et l'attache du
pôle antéro-supérieur  de la membrane de tension
réciproque à la crista galli lui induit un mouvement en
relation au sphénoïde sur la ligne médiane.  Alors que
la plaque perpendiculaire de l'ethmoïde s'articule avec
la crête sur le devant du corps du sphénoïde et que le
vomer s'articule avec le rostrum sur la surface
inférieure du corps du sphénoïde, l'articulation de la

plaque perpendiculaire avec le vomer complète l'ex-
pression de la flexion et de l'extension des structures
médianes du corps.

Cette absorption de mouvement autour du corps du
sphénoïde explique pourquoi on retrouve une certaine
stabilité et tranquillité dans les structures se trouvant
devant lui.  Une action bilatérale se manifeste entre
les ptérygoïdes, les grandes ailes et le corps.  Au

moins, le
sphénoïde est en
trois parties en rai-
son de la gom-
phose réunissant
ces deux unités au
corps du 
sphénoïde.  Le
mouvement rota-
toire ca-ractéris-
tique à cet
arrangement est le
schème de flexibil-
ité rencontré chez
l'adulte.  Et l'axe
transverse passe
par cette région.

En raison de la
localisation du

sphénoïde ainsi que de sa forme, il est facile de le
visualiser comme une roue et de voir où se trou-
veraient les os contigus à cette roue. Donc, on peut
déduire, à partir du mouvement d'un seul os, la réac-
tion de tout ce à quoi il est directement relié.  

Lorsque l'on considère la localisation de cette roue
sphénoïde dans l'architecture du crâne, on voit que le
sphénoïde se trouve non seulement devant l'occiput,
mais aussi à un niveau plus élevé en raison de l'incli-
naison vers le haut de l'apophyse basilaire.  Par con-
séquent, la fosse postérieure du crâne est plus basse
que la fosse moyenne et que l'os frontal. Cependant,
nous ne nous intéresserons ici qu'à l'autre extrémité
de la base du crâne où se situe la face, qui se trouve 

devant le sphénoïde et est gouvernée par celui-ci.
L'atlas porte l'occiput par l'entremise des condyles et,
en termes de support structurel, peut être considéré
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comme une articulation ovoïde présentant une défi-
cience centrale.  Ainsi, la  “convergence antérieure -
divergence postérieure”  stabilise et équilibre la tête
sur la colonne vertébrale.  

L'occiput soutient et porte les deux temporaux sur les
apophyses jugulaires se trouvant sur la face interne
des parties latérales de l'occiput.  Les temporaux sou-
tiennent et portent à leur tour les pariétaux par l'inter-
médiaire de la suture pariétomastoïdienne.  La partie
interpariétale de l'écaille de l'occiput chevauche les
deux pariétaux au lambda et l'écaille du frontal
chevauche les deux pariétaux au bregma, une région
présentant une force et une stabilité particulières,
latéralement au changement de biseaux dans la
suture lambdoïdienne où les pariétaux chevauchent
l'écaille de l'occiput.  Ainsi, on peut retracer la fonction
de support et de stabilité comme on peut aussi retra-
cer les endroits où l'instabilité et le mouvement peu-
vent se produire en examinant les schèmes selon
lesquels les structures du crâne s'imbriquent.

La partie supérieure de l'os frontal étant portée par les
pariétaux, on peut en déduire que la face est placée
devant la base du crâne puisqu'elle se trouve sus-
pendue à l'os frontal.

Dr Sutherland considérait le sphénoïde comme une
structure suspendue aux os frontaux par le biais des
articulations frontosphénoïdes en forme de L de la
même façon que le sacrum est suspendu aux deux ili-
aques par le biais des articulations sacroiliaques en
forme de L.  La face est devant l'axe de la roue
sphénoïde et la selle turcique se trouve derrière l'axe

de sorte que la face et la selle turcique s'équilibrent
l'une l'autre.  Le poids de la face est aussi équilibré
par les muscles sous-occipitaux du haut du cou.  Le
schème de convergence antérieure divergence
postérieure est aussi présent à travers le crâne jusque
dans la face.

À partir de ce tableau général de l'architecture, de
l'anatomie et de la physiologie mécanique de la tête
en entier comme schème de référence, on peut main-
tenant considérer les particularités du mécanisme
facial, certains problèmes mécaniques qui peuvent
survenir et quelques techniques permettant de les
régler.  Il existe plus de problèmes et plus de tech-
niques que nous ne pourrons en inclure dans cet arti-
cle.  En fait, il existe tant de détails concernant le
mécanisme facial que plusieurs sont découragés de
s'attaquer à des problèmes dans cette région.
Espérons que cette tendance puisse être renversée,
car, en fait, les techniques faciales sont faciles et les
résultats d'une résolution réussie de problèmes
mécaniques dans cette région sont souvent spectacu-
laires.  La voie du succès se trouve dans l'organisation
d'une séquence ordonnée de procédures, dans l'ha-
bileté de l'opérateur à gérer son propre poids, dans le
principe de "laisser le patient glisser le gant sur le
doigt et dans la simplicité ". 

L'objectif initial des techniques faciales est d'enlever
toute résistance au mouvement libre du sphénoïde et
de l'ethmoïde.  Il ne demeure ensuite que des prob-
lèmes locaux à corriger.  Habituellement, ceux-ci sont
de nature compressive et sont reliés aux forces trau-
matiques provenant de l'extérieur.  La correction des
effets de compression est effectuée par des procé-
dures de décompression qui sont élaborées en fonc-
tion de l'histoire et des faits qui en découlent.

La première étape dans le dégagement du sphénoïde
et, par conséquent, de toute sa fonction du tableau de
contrôle est de réajuster les articulations fron-
tosphénoïdales.  La prochaine étape est de dégager
les grandes ailes par rapport aux zygomas et les
apophyses ptérygoïdes par rapport aux palatins.
Ensuite, la ligne médiane devrait être dégagée pour
permettre l'excursion libre en flexion et en extension
de la " tige du chariot ".  Par la suite, travailler l'épine
de l'ethmoïde et les plaques orbitales du frontal par
rapport aux petites ailes du sphénoïde, dégageant par
la même occasion la suture coronale.
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Le sphénoïde, comparé à une roue, démontrant comment les dif-
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Avant de parler du mécanisme facial en termes de
structure et de fonction mécanique,  j'aimerais briève-
ment décrire ou tout au moins faire référence aux
nombreuses autres façons de considérer la face et
son importance dans la vie quotidienne.  Ensuite nous
pourrons examiner les distinctions entre les façons
variées dont différentes personnes travaillant à l'art de
guérir abordent les problèmes dans cette région.  En
tant qu'ostéopathes, nous ne copions le travail de per-
sonne d'autre.  Mais si nous comprenons les problè-
mes auxquels d'autres font face, peut-être pourrons-
nous coordonner nos services professionnels pour le
bénéfice du patient.

En ce qui a trait à la structure et aux fonctions
mécaniques du mécanisme facial, j'essaierai de
présenter une vue d'ensemble de la région faciale
alors qu'elle est suspendue sous la masse neurale.
Le même phénomène est présent au-dessus et en
dessous de l'atlas.  L'enceinte du tube neural est dor-
sale par rapport à l'axe central de la moelle épinière et
l'enceinte des viscères est neutre.  Parce que l'axe
central fléchit vers l'avant alors qu'il se poursuit
supérieurement, nous avons l'apophyse basilaire de
l'occiput, le corps du sphénoïde, et la plaque perpen-
diculaire de l'ethmoïde comme éléments de la ligne
médiane et les structures ou éléments pairs de part et
d'autre.  Donc, ce qui est dorsal se retrouve seul et en
position neutre sous la même base.

Tout en évitant de m'enliser dans les détails d'une dis-
cussion,  j'essaierai de relier d'autres faits aux problè-
mes inhérents aux techniques que nous allons prati-
quer.  Celles-ci sont le fronto-sphénoïde, le sphéno-
palatin, et la technique de la " tige du chariot " pour le
dégagement du vomer-ethmoïde par rapport au
sphénoïde.  Il existe évidemment d'autres problèmes
et techniques dans la région faciale, mais il est d'une
importance primaire de savoir comment dégager le
sphénoïde de toute résistance pouvant être exercée
sur lui par la face.

L'étude du développement embryonnaire de la face,
de même que les données d'anatomie comparée,
nous conduisent naturellement à l'étude de la physi-
ologie de la croissance au cours de la vie.  Cette
physiologie est aussi reliée au processus de guérison
qui fait suite à la destruction de l'intégrité structurelle.
La croissance présente une importance particulière
parce qu'elle se manifeste au ralenti, et que des ten-
sions mécaniques peuvent lui résister.

Les dentistes (et en particulier les orthodontistes), les
chirurgiens oraux et plastiques, les neurologues et les
neurochirurgiens doivent savoir à quoi s'attendre des
tissus de la région faciale suite à une intervention.

Une étude de ce sujet est en cours à l'Université
Columbia, où Melvin L. Moss, D.D.S, Ph.D., a
développé une méthode d'analyse fonctionnelle du
crâne.  Quelques extraits de son article intitulé "Le
Rôle Primaire des Matrices Fonctionnelles dans la
Croissance Faciale" sont intéressants :

" D'un point de vue opérationnel, la tête est une région
à l'intérieur de laquelle certaines fonctions se pro-
duisent.  Chaque fonction est complètement effectuée
par une composante fonctionnelle du crâne.  Chacune
de ces composantes est à son tour composée de deux
parties : une matrice fonctionnelle qui effectue la fonc-
tion; et une unité squelettique dont le rôle biomé-

canique est de protéger et/ou soutenir cette matrice
fonctionnelle spécifique.
" Notre travail en laboratoire semble indiquer une dif-
férence entre les deux types de matrices fonction-
nelles de base.  Leur appellation, soit périostéale ou
capsulaire, indique clairement leur région d'activité.
" Toutes les réponses des portions osseuses des
unités squelettiques aux matrices périostéales sont le
résultat des processus complémentaires et inter reliés
de déposition et de réabsorption osseuse.  L'effet
résultant de la réponse de toutes ces unités squelet-
tiques aux matrices périostéales est d'altérer leur taille
et leur forme. "
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“D'un point de vue
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Moss note que de telles réponses ne constituent pas
le phénomène de croissance dans son entité.  Au sujet
des deux capsules crâniennes, la capsule neuro-crâni-
enne et la capsule oro-faciale, il dit :

"Chaque capsule entoure et protège une matrice fonc-
tionnelle capsulaire - dans un cas, la masse neurale
qui est constituée du cerveau, ainsi que des lep-
toméninges et du liquide céphalorachidien; dans un
deuxième cas, les espaces fonctionnels orona-
sopharyngés.  Le facteur commun dans les deux cas
est que les matrices capsulaires existent en tant que
volumes.
" Le point est simple.  Le crâne neural ne croît pas en
premier, de ce fait créant l'espace nécessaire à l'ex-
pansion secondaire de la masse neurale.  Plutôt, l'ex-
pansion de la masse neurale est l'événement primaire
causant la croissance secondaire et compensatoire du
crâne neural.  
" Toutes les composantes crâniennes fonctionnelles
du crâne facial surviennent, croissent, et sont main-
tenues à l'intérieur d'une capsule orofaciale (splanch-
nocrânienne).  
Cette capsule entoure et protège les espaces fonction-
nels oronasopharyngés.  C'est la croissance
volumétrique de ces espaces qui est l'évènement mor-
phogénétique primaire dans la croissance du crâne
facial.  La réalité fonctionnelle des systèmes respira-
toire et digestif est leur puissance, et les demandes
métaboliques générales du corps en entier.
" On dit des " régions " orale et pharyngée que leur
fonction primaire est le maintien de voies respiratoires
libres…
" Il est intéressant de noter que les espaces fonction-
nels neural et orofascial ne sont formés que lorsque
l'enceinte dans laquelle ils se trouvent est complétée.
La matrice capsulaire orofaciale  est formée lors des
stades embryonnaires durant lesquels plusieurs
apophyses faciales (nasales médiale et latérale, maxil-
laire et mandibulaire) surgissent.  En réalité, la crois-
sance de la capsule primordiale forme effectivement
l'espace fonctionnel oronasal.  À l'origine, seule la
membrane stomodéale marquait le futur point de ren-
contre de l'espace oronasal présomptif avec l'espace
pharyngé se développant du côté caudal de cette
membrane.  La rupture de la membrane stomodéale
joint l'espace pharyngé préalablement entouré d'endo-
derme au volume oronasal commun.  La formation en
premier lieu du palais primitif, et par la suite du palais
secondaire, ne sert qu'à subdiviser la portion orale de
la portion nasale de ce même espace fonctionnel.
Une fois formée, toute croissance capsulaire orofas-

ciale foetale ou postnatale subséquente se produit
maintenant en réponse à l'augmentation volumétrique
de ce même espace.
" En résumé, la croissance crânienne est une combi-
naison d'activité morphogénétiquement primaire des
deux types de matrices.  La croissance est le résultat
à la fois d'une translation de certains points et de
changements de forme. "

En termes d'anatomie générale, la structure osseuse
de la face peut être divisée en trois régions :
supérieure, moyenne, et inférieure.  La région
supérieure se trouve entre la naissance des cheveux
et les sourcils, et est constituée de l'écaille de l'os
frontal.  Celle-ci chevauche habituellement le bord
médial des pariétaux au bregma.  Il y a un change-
ment de biseaux de chaque côté de la suture coronale
de telle sorte que l'écaille frontale puisse se déplacer
entre les pariétaux ou, dans des circonstances trauma-
tiques, s'y imbriquer.  C'est comme si le frontal se ba-
lançait à partir d'une charnière au centre de la suture
coronale.  On voit clairement la ligne de support archi-
tectural; les pariétaux sont soutenus par les tempo-
raux, qui sont à leur tour soutenus par les parties
latérales de l'occiput, qui lui-même repose sur l'atlas.

Le sphénoïde est suspendu sous les frontaux, que
nous considérons ici comme deux os se rencontrant à
la suture métopique, par le biais des deux articulations
en forme de L sur les surfaces supérieures des
grandes ailes.  Comme l'écrivait le Dr Sutherland dans
The Cranial Bowl,  " On peut considérer l'os
sphénoïde comme se balançant en suspension sur
ces articulations pivot en forme de L sous l'os frontal…
On peut le visualiser comme se balançant tel une
planche à bascule; la région de la selle turcique du
sphénoïde représentant une extrémité de la planche
alors que l'os de la face représente l'autre extrémité.
La région de la selle turcique se déplace vers le bas
durant l'expiration et les os de la face se déplacent
vers le haut; et la selle turcique se déplace vers le
haut durant l'inspiration et les os de la face vers le
bas. "

Ainsi, le sphénoïde est suspendu sous les frontaux à
l'extrémité supérieure du mécanisme crâniosacré, tout
comme le sacrum est suspendu entre les deux ilia-
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ques à l'extrémité inférieure.  Et dans la face, comme
ailleurs dans le mécanisme, on trouve le schème
général de convergence antérieure divergence
postérieure.  Ce schème est en soi la preuve de la
dominance de la stabilité sur l'instabilité dans toute la
fonction articulaire crâniofaciale.  Il démontre aussi les
directions des lesquelles le mouvement se produit
physiologiquement.  Donc, les exigences fonction-
nelles à la fois demandent et dirigent le mouvement.

La membrane de tension réciproque produit et règle le
mouvement à la base du crâne.  Puisque la face se
trouve du côté neutre de la base du crâne, il est facile
de voir que le mouvement de la base entraîne le mou-
vement entre les os de la face par un lien de conti-
nuité direct.

Si on considère le sphénoïde comme une roue tour-
nant de part et d'autre autour de son axe transverse, à
travers le bord inférieur du devant du corps, il ne reste
plus qu'à localiser les os de la face sur la roue en rela-
tion avec l'axe pour être en mesure d'analyser les
détails du mouvement.  Le sphénoïde chez l'adulte est
flexible parce que, à la naissance, le sphénoïde est en
trois parties - un corps avec une grande aile droite et
gauche (unités ptérygoïdes).  Alors que le système de
sinus accessoires au nasal continue de se développer
au cours de la vie, la taille et la flexibilité du sinus
sphénoïde contribue aussi un certain ressort.

Le milieu de la face est dominé par la façade faciale
suspendue à l'os frontal devant le sphénoïde.  Cette
façade est constituée des zygomas qui forment le bord
latéral de l'orbite, des apophyses frontales des maxil-
laires gauche et droit, et des deux os nasaux qui s'in-
sèrent dans la fente nasale du frontal pour compléter
le bord des orbites et former l'arête du nez.

Cette façade est très stable et représente la base
squelettique des caractéristiques qui rendent chaque
personne unique.  Les muscles de l'expression faciale
jouent sur cette façade de telle sorte que la face
devient un champ de communication autant que d'i-
dentification. La face en tant que façade est simple-
ment la surface à laquelle on prête attention d'un point
de vue cosmétique.   La face en tant que région rem-
plit de multiples fonctions.  Le nez et la bouche exécu-

tent les tâches essentielles de consommation d'air,
d'eau et de nourriture.  Le bas de la face, qui est con-
stitué de la mandibule, ajoute aux caractéristiques
individuelles de la face.  Sa fonction principale est de
supporter les dents le long de l'os alvéolaire inférieur
et de bouger pour permettre à la nourriture d'être
mâchée dans la bouche.  Les muscles de la mastica-
tion, de même que les muscles de l'expression faciale,
donnent la touche finale à l'apparence définitive de la
face.  La région permet toutefois de faire plus que sim-
plement consommer l'air, l'eau et la nourriture.  Nous
sentons avec notre nez, nous voyons avec nos yeux, 
et goûtons avec notre langue.  Les trompes
d'Eustache dans le mécanisme facial nous permettent
aussi d'entendre.

Quand on regarde la face d'un nouveau-né, ce qu'on
voit n'est que le début de la face.  Celle-ci croît et
change au cours de la vie, surtout le milieu de la face.

Ce qu'on ne voit pas, c'est la croissance et le
développement de tous les espaces dans cette région.

Les orbites sont des espaces en forme de cône dont
les murs sont formés par sept os qui bougent en rela-
tion les uns avec les autres.  Le nez et le nasopharynx
demeurent ouverts grâce à des relations structurelles
qui fonctionnent mécaniquement.  À partir de là, les
sinus s'étendent à travers l'oreille moyenne jusqu'aux
cellules aériques otiques et mastoïdiennes.  La fonc-
tion de ce système est de respirer, filtrer et réchauffer
l'air qui entre dans les poumons.  Combien peu appré-
ciées sont ces actions qui se déroulent involontaire-
ment alors que nous vivons et que nous respirons.
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Pourquoi ne voyons-nous pas cette action?  Parce
que la fonction de ralentissement intermédiaire des
deux zygomas et des deux palatins a pour effet de
contenir le mouvement du sphénoïde, qui produit cette
action, à l'arrière de la façade faciale.  Car le
sphénoïde ne s'articule ni avec le maxillaire, ni avec
les os nasaux.  Pourtant, une certaine partie du mou-
vement sphénoïde est transmise au maxillaire par l'in-
termédiaire des palatins.  Le nasopharynx, le pharynx
et le larynx sont aussi physiologiquement activés par
l'attache du raphé pharyngé au tubercule pharyngé sur
la surface inférieure de l'apophyse basilaire de l'oc-
ciput et la partie pétreuse des temporaux.  L'os hyoïde
est suspendu aux temporaux par l'entremise du liga-
ment stylohyoïdien, près de la spina angularis sur la
surface inférieure des grandes ailes du sphénoïde où
le ligament sphénomandibulaire s'attache.  Donc, les
fonctions de la gorge sont reliées au mouvement de la
base du crâne.

Alors que la mandibule est suspendue à la  “spina
angularis" à l'arrière de l'axe transverse du sphénoïde
et que les maxillaires sont mus par les palatins qui
s'articulent avec les apophyses ptérygoïdes sous cet
axe, l'apposition des mâchoires est gouvernée par les
mécaniques de positionnement sur la roue sphénoïde.
Le vomer est placé sur le rostrum sur la surface
inférieure du corps du sphénoïde et la crête ethmoï-
dale repose sur la ligne médiane du devant du corps.
L'action qui se produit entre eux alors que le
sphénoïde se déplace en flexion et en extension a
pour résultat une fonction mécanique qui affecte le
sinus sphénoïdal, le septum du nez, et le toit de la
bouche.  

Les zygomas sont mus par les grandes ailes du
sphénoïde, qui s'articulent avec eux dans les parois

latérales des orbites.  Alors que le sphénoïde est en
position de flexion, les zygomas sont tournés dans
leur position de rotation externe et le bord latéral des
orbites se déplace avec pour résultat d'allonger le
diamètre diagonal et d'élargir l'orbite alors que les
globes oculaires se déplacent légèrement vers l'avant.
Les articulations temporozygomatiques dans l'arcade
zygomatique s'accommodent à ce mouvement en rai-
son de la direction de leurs biseaux et du fait que les
os temporaux se déplacent aussi en rotation externe.

Originellement publié dans la revue “Cranial Letter”, de la “Cranial Academy”
Vol.40, No.1 et 2, 1987.
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Traduction: Hélène Loiselle D.O.

« Les êtres humains constituent l'espèce la plus
intelligente sur terre ; Mais ils sont les seuls à
consumer délibérément et à inhaler des 
substances qu'ils savent nocives. »

Irvin Korr Ph.D.
Auteur de « Les bases physiologiques de
l'Ostéopathie. »
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evenir ostéopathe implique de s'engager
sur un chemin à la fois passionnant et
exigeant, jalonné par la frustration, le

doute, l'espoir, l'effort, la persévérance et parfois
l'illumination. Il faut bien sûr apprendre ou réap-
prendre l'anatomie, tous les jours, depuis le pre-
mier jour de cours jusqu'au dernier jour de notre
pratique. Il faut assimiler la physiologie, la bio-
mécanique, la pathologie, l'embryologie, le
développement moteur, les lésions, les tests d'é-
valuation, les outils et méthodes de normalisation
et bien entendu la méthodologie. Être ostéopathe
suppose donc une intégration et une maîtrise de
toutes ces connaissances qui dépassent presque
l'entendement et l'imagination la plus fertile. Mais
cette maîtrise n'est en définitive d'aucune utilité si
elle n'est pas conjuguée à la palpation, à la
capacité de faire confiance à notre main pour
sentir et percevoir toutes les subtilités que recè-
lent les tissus qui composent notre organisme.
Cette palpation qui représente la clé ultime pour
transformer cet ensemble de connaissances
presque sans limites en un travail thérapeutique
efficace qui avoisine parfois la magie, le miracle,
du moins pour le patient que nous traitons.

C'est par nos mains, ces mains que nous devons
entraîner à " sentir, voir, et penser " en suspen-
dant notre mental, que nous parvenons à repérer
toutes les lésions ostéopathiques, à évaluer la
nature et la gravité de ces lésions, leur histoire et
leur priorité. C'est avec et par nos mains que
nous pouvons les normaliser et permettre à l'or-
ganisme de retrouver son équilibre et sa capacité
à s'autoréguler. Sans nos mains, l'ostéopathie
n'est qu'un concept, aussi passionnant et intéres-
sant soit-il. C'est avec et par nos mains que nous
rencontrons en définitive notre patient dans sa
globalité d'être humain : corporelle, mentale,
émotionnelle et même spirituelle. C'est avec et
par nos mains que nous le rejoignons dans tout
ce qu'il est, dans son intimité, dans sa vulnérabi-
lité. Et c'est peut-être aussi avec et par nos mains

que notre patient nous rejoint dans ce que nous
sommes, dans notre intimité, dans notre vulnéra-
bilité de thérapeute.

Nous avons appris à travailler avec rigueur et
méthodologie, mais j'ai toujours été intrigué par la
variabilité et la flexibilité de cette méthodologie,
d'un patient à l'autre, d'un thérapeute à l'autre,
d'un jour à l'autre. J'ai souvent pensé qu'un
même patient qui serait traité par cinquante ou
cent ostéopathes différents de par le monde ne
serait probablement pas évalué et traité d'une
seule et unique façon, en suivant le même che-
minement thérapeutique. Et j'ai toujours été éton-
né de voir qu'en dépit d'approches parfois très
différentes, les résultats, eux, étaient souvent
assez semblables. Comment comprendre alors
qu'on puisse atteindre le même but en suivant
des chemins différents. Je me suis alors souvenu
que tous les chemins mènent à Rome, même en
ostéopathie. Et j'ai fini par comprendre que
l'ostéopathie ne pouvait pas être une science et
un art immuable dans le temps et dans l'espace.

L'OSTÉOPL'OSTÉOPAATHIE : L'ARTHIE : L'ARTT DE LADE LA PPALPALPAATIONTION
L'ARL'ARTT DU DU TTOUCHEROUCHER

Michel Therrien D.O.
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L'ostéopathie, comme tout ce qui vit, évolue. J'ai
appris qu'être ostéopathe signifie accepter le
risque de faire face au mystère permanent de la
Vie à chaque fois qu'un patient franchit le seuil de
notre cabinet. Peu reposant pour nos esprits
avides de simplicité, de clarté, de sécurité et de
vérité. Être ostéopathe signifie donc accepter de
naviguer à chaque traitement dans la complexité
la plus inimaginable, en assumant chaque déci-
sion que nous devons prendre à tous les car-
refours que nous croisons sur le parcours de
notre plan de traitement. Bien sûr, nous avons
des cartes pour nous guider et nous orienter;
mais elles ne sont pas toujours complètes. Il y a
parfois des conditions qui empêchent de prendre
la route pourtant clairement définie sur cette
carte. Nous devons parfois rebrousser chemin
pour en emprunter un nouveau. À moins de pren-
dre le risque de tracer un
nouveau sentier, là où il n'y a
plus de repères. Mais quelle
que soit la carte qui nous sert
de guide, nos mains, et ce
qu'elles peuvent sentir et
faire, sont toujours au rendez-
vous. Pour faire ce que nous
savons. Pour faire ce que
nous sentons. Et peut-être
parfois même pour faire ce
que nous ne savons pas que
nous faisons et ce que nous
ne sentons pas comme nous croyons le sentir.

Nous percevons souvent notre corps comme
étant un ensemble de composantes ayant cha-
cune sa fonction propre, certaines plus " nobles "
que d'autres : le cœur, la tête, les yeux, la main.
Je me souviens de mes cours de dissection. Je
me souviens du malaise éprouvé à la vue d'une
main coupée de son propriétaire, comparative-
ment à la vue d'un abdomen ouvert, d'un foie,
d'un poumon, d'une épaule ou d'un genou appar-
tenant à la même personne. Je me suis question-
né sur l'origine de ce malaise à la vue de cette
main. Et j'ai pensé que c'était peut-être le fait que
c'est avec la main que nous prenons et que nous
donnons lorsque nous sommes vivants. Qu'à 
l'image de notre cœur et de nos yeux, elles pou-

vaient s'ouvrir et se fermer.

Il m'est apparu au fil des années, qu'au-delà des
connaissances accumulées, qu'au-delà des tech-
niques d'évaluation et de traitement, il y avait la
rencontre avec une personne souffrante, la ren-
contre avec la partie peut être la plus intime
d'elle-même : son corps. Or, dans la culture occi-
dentale où le corps et l'esprit (l'âme si l'on
préfère) sont perçus comme séparés, le corps a
souvent quelque chose de tabou. Nous avons
tendance à nous en méfier et parfois même à 
l'ignorer totalement. Nous apprenons à le con-
trôler, à le dominer, à le réprimer. Nous tentons
pour ainsi dire de nous désincarner, parce que
nous apprenons à avoir peur de cette partie de
nous. Et pourtant, c'est par lui et à travers lui que
nous habitons ce monde. Paradoxalement, nous

nous retrouvons dans une socié-
té où le problème d'obésité, pour
ne citer que celui-là, prend des
proportions alarmantes. 

Et ce corps que nous malmenons
souvent et que nous redoutons a
besoin d'être touché. En effet,
c'est par le contact physique, par
le toucher, que l'enfant apprend
le mieux qu'il a une existence
propre, qu'il se sent en sécurité
ou en danger, selon qu'on le

caresse ou le frappe. Ce besoin d'être touché dès
notre première enfance a été mis en évidence
par de nombreuses recherches.

Le développement affectif et social desLe développement affectif et social des
enfantenfants en crèche, privés de conts en crèche, privés de contactact
physique soutenu au cours des premiersphysique soutenu au cours des premiers
mois de vie est nettement différent demois de vie est nettement différent de
celui des enfantcelui des enfants qui ont été quotidiens qui ont été quotidien--
nement cajolés pnement cajolés par leurs par leurs parentarents. s. 

Ce phénomène a aussi été illustré par des
recherches faites chez les chimpanzés. Les
jeunes qui étaient nourris par une "mère
mécanique " n'évoluent pas de la même façon
que ceuxnourris par une mère "en chair et en os”.
Et ce besoin naturel que nous avons d'être
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touchés lorsque nous sommes enfants, nous
l'avons toujours une fois devenus adulte, même
si on ne le reconnaît plus. Parce que les adultes
ont oublié qu'ils étaient encore des enfants. Avec
cette différence qu'une fois devenu adulte, ce
besoin d'être touché est perçu comme " moins "
naturel. Il est dangereux, il est menaçant et il vaut
mieux s'en abstenir le plus possible. Au cas où
nous ressentirions quelque chose. Alors, nous
devenons des experts à nous abstenir de tout
contact, à l'éviter et à nous convaincre que nous
n'en avons plus besoin. Parce que le besoin
d'être touché, tout comme de toucher, a été sexu-

alisé. Toucher, dans l'inconscient, est devenu
associé à sexualité. Il n'est toléré qu'avec son
conjoint ou son (sa) partenaire. Et même là, le
toucher inquiète malgré tout. En dehors de ce
contexte, toute forme de toucher éveille la suspi-
cion, sauf ce qui a été ritualisé et normalisé : une
poignée de main, une tape dans le dos, un " petit
bec " sur la joue, peut-être une accolade ou une
“bousculade " au football ou au hockey. à moins
de prendre rendez-vous chez le médecin, le
chiro, le massothérapeute ou l'ostéopathe.

Bien sûr, personne ne va voir le médecin par
besoin d'être touché, à moins que ce ne soit très
inconscient, ce qui bien entendu est hautement
improbable. De toute manière, la nature du tou-
cher médical est plutôt expéditive. Alors, si vous
avez besoin d'être touché, aussi bien apprendre
à se contenter de peu. Par contre, si vous allez
chez votre ostéopathe, vous courez la chance
d'en avoir un peu plus pour votre argent ! Bien
sûr, on ne va pas non plus voir un ostéopathe

parce qu'on a besoin d'être touché. On va chez
son ostéopathe parce qu'on a mal dans son
corps et qu'on veut être soulagé. Avec cette dif-
férence qu'en ostéopathie, vous serez touché,
forcément,  de mille et une manières et partout
où il est possible d'être touché. Parce que
l'ostéopathe doit palper pour faire son travail, ce
qui veut dire toucher et sentir, ou ressentir, ce qui
se passe dans les tissus, pour savoir ce qu'il doit
faire et le faire. Alors, si vous avez besoin d'être
touché, même si c'est inconscient, vous serez
servi.

Le patient qui a
mal au dos
espère rentrer
un jour chez lui
avec un dos en
santé, qui lui
permet de se
mouvoir libre-
ment, par
nécessité ou
pour le simple
plaisir de

bouger. Il ne vient pas pour être touché et il se
peut qu'il ne réalise même pas que nous le tou-
chons. Mais, nous le toucherons. Et si lui n'en est
pas conscient, il est probablement préférable que
nous, nous le soyons. Notre profession nous
donne accès à un monde étonnant, inconnu,
insoupçonné, parfois ignoré. Un monde d'une
puissance fabuleuse et inquiétante en même
temps. En les traitant, en les touchant, nous
avons le pouvoir, à moins que ce ne soit tout sim-
plement un privilège, de les aider à redécouvrir
leur corps, à se le réapproprier et à l'habiter. 

Dans un monde désincarné, nous avons la
chance de permettre à des personnes de se réin-
carner, avant d'être mort, à moins qu'elles ne
soient déjà mortes et qu'elles ne le sachent pas.
Ne l'oublions pas. Et n'oublions pas que nous
avons aussi un corps qui a besoin d'être touché
et de se réincarner. 

Parce que l'ostéopathe doit palper pour faire son
travail, ce qui veut dire toucher et sentir, ou
ressentir, ce qui se passe dans les tissus, pour
savoir ce qu'il doit faire et le faire.
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Par Jane STPar Jane STARK, DOMPARK, DOMP (Canada)(Canada)

omment nos vies se sont-elles enrichies de l'é-
tude et de la pratique de l'Ostéopathie ?

Les étudiants, les nouveaux diplômés comme les
ostéopathes expérimentés ont tous prospéré de
l'Ostéopathie. Nous avons atteint un état de santé
accru, partagé de nouvelles amitiés, et ressenti le
sens gratifiant de l'accomplissement. Tout ceci nous
est parvenu par la pratique et la philosophie de
l'Ostéopathie développées par Andrew T. Still.

Mais peut-il y avoir davantage ?
- Quel enrichissement Andrew T. Still a-t-il 

retenu de "sa vie de travail" ?
- À quelle source Andrew T. Still a-t-il eu 

accès pour "découvrir" l'Ostéopathie ?
- Cette même source nous est-elle accessible?

Toutes ces questions sont le sujet de cet article.

Andrew T. Still a actuellement révélé les réponses à
ces questions par ses écrits, tant par son style intro-
verti que par ses tournures de phrases inattendues et
l'apparence de ses idées d'avant-garde ; la com-
préhension de celles-ci étant quelque peu difficile à
saisir de nos jours.
En l'instance, qu'est-ce que Still voulait insinuer dans
cette déclaration originale :
"Regardez le pigtailum-oftenum et observez le tempe-
rum".

Afin d'obtenir une compréhension sensée de ce mes-
sage de Still, l'on doit d'abord s'accoutumer à A.T. Still.
Ensuite, il faut se familiariser avec son style d'écriture,
ses expressions et son vocabulaire. Enfin, il faut com-

prendre l'Histoire de cette époque dans laquelle il
vécut, travailla et s'investit spirituellement, ce qu'était
l'ouest sauvage américain des années 1800. Au tra-
vers de cette approche, l'on peut commencer à recon-
naître les évènements comme les courants intel-
lectuels qui ont influencé ses idées, son style et son
vocabulaire unique.

Une certaine familiarité du personnage que fut Still,
révèle qu'il nommait les thermomètres des queues de
cochon. Pareillement, il était récalcitrant à l'usage des
locutions latines et grecques, utilisées couramment en
pharmacopée, mais préférait à la place " parlez en bon
Anglais ". Les phrases " parlez en bon Anglais " sont
une indication de l'influence qu'a eue Noah Webster
sur Still. Noah Webster était le créateur du
"Dictionnaire Américain" qui porte son nom, un
ouvrage que Still a notoirement utilisé comme
référence. Webster a été le premier rédacteur du lan-
gage "Américain avec sa propre doctrine et prononcia-
tion". Les déclarations de Still ne sont pas sans évo-
quer son sens de l'humour ainsi que le met à l'évi-
dence sa tournure latine des mots  “queues de
cochon, maintes fois et températures”. La prise
fréquente de température, était une pratique médicale
courante dont Still n'avait aucune utilité. Still pensait
qu'un ostéopathe de son temps utilise sa main comme
son thermomètre, sa seringue et son bistouri.
Ainsi, la déclaration de Still "Regardez le pigtailum-
oftenum et observez le temperum" est bien une
boutade des pratiques médicales du XIX° Siècle.

Maintenant, nous familiariser avec Still pose plusieurs
problèmes complexes : L'expression de Still, très en
vogue en 1917 " le fil de la Vie" mais cela date de
quatre-vingt-six ans, alors qu'il était âgé de quatre-
vingt-neuf ans. Aucun de ses élèves n'est encore en
vie. Tous ses frères et sœurs, ses enfants et petits-
enfants, dont beaucoup furent ostéopathes, sont
décédés.

Bien sûr, il existe des biographies à son sujet, mais il
n'y a rien d'écrit de façon claire, par un ostéopathe, qui
essaye d'expliquer les intentions de sens de Still. Au
mieux, ils le mentionnent simplement. Dans des arti-
cles publiés, comme dans les lettres anecdotiques non
publiées, beaucoup d'anciens élèves de Still se souvi-

LALA SOURCE DE  L'OSTEOPSOURCE DE  L'OSTEOPAATHIE:THIE:
LES ÉLÉMENTS PRIMORDIAUX QUI NOUS CONDUISENTLES ÉLÉMENTS PRIMORDIAUX QUI NOUS CONDUISENT

VERS LES DÉCOUVERVERS LES DÉCOUVERTES EN OSTÉOPTES EN OSTÉOPAATHIE THIE 
D'ANDREWD'ANDREW TTAAYLOR STILLYLOR STILL

Conférence  présentée par Jane Stark, D.O.(MP),
lors du 21e Symposium d'Ostéopathie

Traditionnelle de Montréal,  le 11 juin 2004. 

Traduction du texte par Jean-Luc Danjon DO de
France, et Pierre J.Bachand DC, DO du Canada
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ennent des difficultés qu'il éprouvait à comprendre ses
idées exprimées verbalement. L'un d'entre eux nous
indique : "Jour après jour il nous parlait, mais beau-
coup de ce qu'il nous disait me passait par dessus la
tête, je n'entendais que le son". Même le premier
biographe de Still, a trouvé que "les idées de Still
étaient surpassées par leurs expressions . Ses pen-
sées les plus profondes lui venaient à l'esprit avec une
telle rapidité et elles étaient exprimées dans une conti-
nuité si rapide que l'auditeur devenait songeur en
essayant de le suivre…"

Toutefois, ses idées verbales apparaissaient souvent
dans ses articles et ses livres, et plus particulièrement
dans son " Autobiographie d'A.T. Still”. Lorsque vous
lisez son autobiographie comme certains de ses arti-
cles qu'il a publiés dans le "Journal de l'Ostéopathie"
vous remarquerez que des paragraphes entiers sont
actuellement transcrits de ses allocutions qu'il fit pour
intéresser l'auditoire de Kirksville, Missouri dans les
années 1890. Hormis ses élèves et patients, à qui
d'autres pouvaient s'adresser ses fréquents discours ?
Les "visiteurs" et les "étrangers", les incrédules, ceux
qui voulaient savoir si sa prétendue science était ou
non un fatras d'incohérences.

Pourquoi y avaient-ils autant de sceptiques dans son
auditoire ? Parce que pendant des dizaines d'années
le public américain a été grugé par des charlatans
itinérants - les vendeurs d'huile de serpent - qui ont
répandu à travers le pays des remèdes "tous maux".
L'écrivain Herman Melville, auteur de ce temps, a ridi-
culisé les vendeurs d'huile de serpent dans des nou-
velles telles que " l'homme paratonnerre " et " l'homme
de confidence ". Still avait lui-même l'allure vestimen-
taire, la prestance et la présentation de ces vendeurs
itinérants. Même après qu'il eût annoncé sa décou-
verte de l'ostéopathie en 1874,  il a continué de se
faire connaître comme "Le rebouteux éclair" et "le
guérisseur magnétique". En plus de cette excentricité,
il a aussi utilisé les recettes de ventes de ces
vendeurs d'huile de serpent. Il s'absentait pour se ren-
dre dans des villages avec un paquet de réclame et
de prospectus et montait sur une carriole à bœufs… et
là, il produisait une démonstration publique. Plus tard,
il avait même un remède pour les morsures de ser-
pent. En plus de ses élèves ou patients, il y avait des
sceptiques dans l'auditoire. Toutefois, pourquoi même
les supporters, les éducateurs et les élèves de l'AOS,
indiquent qu'il était difficile à comprendre ?

Je suggère que ces difficultés à être compris, provien-

nent en partie du fait que dans son époque natale : La
période de l'avant-guerre civile Américaine. Vivre en
ces temps, aussi bien qu'au travers de la guerre civile,
l'a exposé à un ensemble unique d'expériences, aux-
quelles ses instructeurs et élèves n'ont pas été con-
frontés, telle que l'assassinat du Président Abraham
Lincoln en 1865, qui l'a profondément affecté. Il l'a
décrit comme "Une des plus sombres journées de la
Nation, dont il a été le témoin".
Pourquoi ces époques ont eu un effet sur Still et non
sur ses élèves et sa faculté ?

Still était, d'au moins une génération, sinon de deux,
l'aîné de ses élèves comme de l'ensemble des mem-
bres de sa faculté. Still a inauguré l'ASO en 1892, à
l'âge de soixante-quatre ans. D'une façon générale, il
préconisait "qu'un étudiant doit avoir plus de vingt ans
mais moins de quarante-cinq" pour s'inscrire. La signi-
fication de ce fossé d'âges entre Still et ses étudiants,
repose sur le fait que ce fosse ou gouffre coïncide
avec le milieu du XIX° siècle, c'est a dire la guerre
civile américaine, un conflit dans lequel Still a participé
corps et âme. À part de rares exceptions, personne
née avant la guerre civile ou l'assassinat de Lincoln
n'a été admis à son école.

La participation de Still à la guerre civile a été détermi-
nante dans son caractère, ainsi qu'en indiquent des
métaphores militaires, et sa vision du développement
du monde.  Toutefois, non seulement la guerre civile
fut un évènement, mais elle fut également un gouffre
dans la poursuite du développement américain. C'est
ce gouffre auquel les historiens sociaux et culturels ont
fait référence comme le point de séparation entre deux
périodes distinctes de l'Histoire américaine : l'âge d'or
de la période d'avant-guerre civile, et l'âge de la
pacotille de la période d'après-guerre civile. Cette dis-

Lorsque vous lisez son autobiographie
comme certains de ses articles qu'il a

publiés dans le "Journal de
l'Ostéopathie " vous remarquerez que
des paragraphes entiers sont actuelle-
ment transcrits de ses allocutions qu'il

fit pour intéresser l'auditoire de
Kirksville, Missouri, dans les années

1890.
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tinction est établie sur deux facteurs fondamentaux : le
niveau de vie et le niveau intellectuel. Ainsi, au cours
de la guerre civile, "la vie normale et les pensées
élevées sont devenues la vie grande et les pensées
ordinaires".
En ce qui concerne le mode de vie de Still, à l'évi-
dence celui-ci s'est élevé en revenus au fil de son âge.

Depuis ses débuts dans une cabane autour des
années 1820, il a prospéré jusqu'à dans une maison
bourgeoise des années 1900.

Né sous l'influence de l'âge d'or, c'est toutefois son
niveau de pensées qui est resté en progression. Puis
l'âge de la pacotille a produit d'une façon générale une
collégiale de penseurs, en opposition aux penseurs
profonds ou aux philosophes de l'âge d'or. 

Still disait que la différence "entre un philosophe et un
penseur moins profond est que le philosophe observe
seul, et est tributaire de sa propre puissance d'esprit
pour atteindre la Vérité. L'autre, le penseur, manque
de confiance en soi et d'énergie mentale".

Il se considérait comme constamment penseur et
philosophe. De fait, l'instructeur à l'ASO Carl P.
McConnell, disait des idées de Still "qu'afin d'obtenir la
perspective convenable et de comprendre les idées du
Dr Still "on doit examiner" les caractéristiques essen-
tielles des pensées des Grecs de l'antiquité, de
Descartes, Copernic, Galilée, Hobbes, Locke, Hume,
Kant, Goethe, Fichte, Hegel, Darwin, Spencer et
Huxley, pour ne citer que quelques uns".

Dans un effort de se faire comprendre, Still était attiré
par, et recherchait, les penseurs érudits. Trouver ces
amis alter ego a été un élément contributif à son
dernier déplacement à Kirksville. L'idée de raison était
si centrale dans son travail, qu'il a créé des
métaphores mettant en relief ses arguments tels que "
le rocher de la raison, la fontaine des raisons " et "le
bélier de la raison".
Bien avant que ce ne fût à la mode de le faire, Still
pensait " en dehors de la boîte "ou" à l'extérieur des
sillons populaires " qui étaient des expressions de
cette époque. Les sillons étaient bien entendu
référencés aux sillons des roues de chariots des pion-
niers qui se dirigeaient vers l'ouest dans leurs chariots
bâchés. Sillons dans lesquels Still et ses frères ont
eux-mêmes poussé leur chariot lorsque leur famille a
émigré vers l'ouest passant du Tennessee au Missouri,
dans les années 1830.

L'habileté que montrait Still, à penser "en dehors des
sillons populaires" dans ses raisonnements l'a mis à
part de beaucoup de ceux qui assistaient à ses dis-
cours ou qui se sont enrôlés dans ses cours. Le style
de raisonnement original de Still est ce que Ed. Stiles
D.O. du collège d'ostéopathie médicale de Pikeville, a
identifié comme "pensées complexes". La complexité
de la pensée est un modèle philosophique pour com-
prendre l'interrelation des systèmes, tels que les fonc-
tions du corps humain dans la santé et/ou dans la
maladie. Toutefois, la pensée complexe n'aurait fait
son apparition que dans la deuxième moitié du XX°
Siècle.

Le philosophe Dr Robert Davis, lui-même aussi de
Pikeville et qui a étudié avec intensité les travaux de
Still, explique que la pensée d'avant garde de Still
"était réellement une grande frustration pour Still... Il
avait une vision merveilleuse et aucun langage n'était
approprié pour la décrire parce que cela n'avait pas
été encore inventé. Il était en avance d'une centaine
d'années sur son temps. Il était disposé à regarder
des choses sur lesquelles aucun autre médecin con-
ventionnel ne souhaitait poser le regard". Davis en vint
à expliquer "qu'il y avait grosso modo plus d'une cen-
taine d'années d'attente à la maturité de ses idées.
Mais en le regardant de façon rétroactive, il était tout
simplement un génie de la médecine américaine du
XIX° Siècle".

Carl P. McConnell, D.O. un des enseignants qui a bien
connu Still à l'ASO du début, a prédit les déclarations
de Davis il y a quatre-vingt-dix ans lorsqu'il a écrit:
"Nous sommes convaincus que lorsque le temps sera
venu d'un inventaire des pensées et des travaux de ce
grand homme, sa situation de véritable grand penseur
n'aura pas d'équivalence".

La Découverte de l’Ostéopathie

Tout en renouvelant notre appréciation de l'esprit de
Still, regardons maintenant la source qui l'a conduit à
la découverte de l'Ostéopathie.
Il est communément reconnu que la perte de trois de
ses enfants par méningite spinale a contribué au
développement de l'Ostéopathie. Bien que ce soit à la
fois une histoire véridique et tragique, ce n'est seule-
ment qu'un des facteurs circonstanciés qui l'ont con-
duit vers l'Ostéopathie. Bien que ces circonstances ne
sont pas la source de ses découvertes, elles sont des
facteurs contributifs vitaux. Si ces circonstances sont
tout d'abord analysées individuellement et ensuite syn-
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thétisées d'une façon non linéaire, on peut y
apercevoir une progression naturelle de divergence de
paradigme de Still au sein de la pensée médicale [de
l'époque] : créer un nouveau concept est l'attribut d'un
penseur complexe. 
Les circonstances formatrices suivantes sont issues
directement d'un article écrit et publié en 1907, après
que Still se soit retiré de son rôle actif à l'ASO. Il a été
influencé par :

- Le commencement du dégoût des médica-
ments dès l'âge tendre.
- Par l'apaisement accidentel d'une migraine
grâce à une corde tendue pour soutenir sa tête. 
- Au cours du dépeçage d'animaux sauvages.
- Par son expérience de la vie dans le monde
sauvage de l'Ouest.
- Par l'étude des squelettes d'Indiens.
- En devenant familier de tous les os du
squelette.
- Par son combat antérieur contre les senti-
ments pros esclavagistes du Kansas, et en chassant
les serpents et les rongeurs, lors de sa participation à
la guerre civile.
- Par l'observation du fait, qu'après la cessation
des combats, des hommes et des femmes ont suc-
combé à l'abus d'alcool et aux drogues.
- Au cours de sa guérison de son propre cas de
dysenterie, en s'allongeant en travers d'un rondin de
bois et en réalisant des mouvements de torsion.
- En suivant la trace de sang frais le long d'une
rue, faite par un jeune garçon qui était malade, et en
remarquant que le cou et le dos de ce jeune garçon
étaient chauds, tandis que son abdomen était froid. Il
a soigné l'enfant dans la rue alors qu'il était dans les
bras de sa mère.
- En traitant de façon précoce des cas de pros-
tration par l'ajustement d'un des os du cou qui fermait,
par sa pression, l'artère cervicale.
- Pour terminer, sur l'usage des médicaments, il
déclare "que ce n'est pas avant que mon propre cœur
soit malade et lacéré par la détresse et la peine que
j'ai pu comprendre leur inefficacité". 
[Il fait allusion ici à l'inefficacité des drogues et à leur
association au décès de ses trois enfants]. Cet acci-
dent, dit-il, l'a convaincu "qu'il y avait quelque chose
de plus sûr et de plus fort à même de combattre la
maladie, que les drogues, et n'ai cessé de [le]
rechercher jusqu'à ce que je le trouve".
Ces facteurs évoquent une progression constante,
représentative d'un penseur complexe, vers la décou-
verte de l'ostéopathie :

- Le rejet des vieilles méthodes de la médecine
et de la guérison. 
- Des circonstances environnementales con-
duisant à :

-Une observation complète et sensible du
patient.

-Une capacité à l'étude de soi, l'auto-expéri-
mentation et l'autotraitement.
- La conduite d'expériences.
- La détermination.
- La sagesse, la compassion et l'engagement
qui parfois font surface suite à un ressenti ou un cha-
grin personnel profond.

Toutefois, sa véritable source est enracinée plus pro-
fondément que toutes ces influences. La source de
Still venait de sa relation d'avec son Créateur, dans

laquelle il faisait fréquemment, mais pas tout le temps,
référence à Dieu. 

Au travers de son écriture, Still a utilisé plus de soix-
ante-dix appellations pour signifier Dieu, telles que :
Divinité, l'être suprême, le tout-puissant, le suprême
arbitre, la perfection, le créateur des créateurs de
l'homme, cette intelligence, Dieu de l'intelligence, le
très sage, le créateur de l'homme, la nature, le Dieu
de la nature, le Père de la nature, le Père de tous les
mouvements, l'omnipotent, le Créateur, le Sauveur,
l'inconnaissable, l'infini, l'infini lui-même, l'infinie préci-
sion, la pensée, la pensée infinie, la pensée dirigée,
l'être divin, la critique divine, le divin créateur de la
lune, la pensée de l'univers, la pensée des pensées,
le grand inventeur de l'Univers, l'architecte, l'architecte
éclairé, la divinité sans faille, la grande sagesse, le
constructeur, l'ingénieur, le mécanicien, le maître
mécanicien, le grand machiniste, la grande sagesse,

Il était particulièrement
attaché à Dieu, à la Divinité, à

la Nature, à l'Architecte, à
l'omnipotent et au créateur.
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le grand architecte, l'architecte universel, le grand
architecte de l'univers, le divin architecte de l'univers,
le maître architecte, l'architecte de toutes les expres-
sions de mouvements, le divin contrôle, le divin
inspecteur, l'être divin, l'intelligence divine, le divin
arbitre de l'univers, le généralissime, l'intelligent con-
cepteur de l'homme, l'inspecteur vérificateur, le plus
grand chimiste et peintre de l'univers, l'auteur des lois
immuables de la nature,  le grand inventeur yankee de
l'univers, l'auteur et le constructeur de tous les mon-
des, le perpétuel génie de l'univers, l'esprit et la
matière. 

Il était particulièrement attaché à Dieu, à la Divinité, à
la Nature, à l'Architecte, à l'omnipotent et au créateur.

Comment Still a-t-il utilisé sa relation avec son
Créateur pour découvrir l'ostéopathie ?

Robert Davis commentait :
"Still n'aurait jamais eu, n'a jamais eu la confiance
d'être capable de faire ce qu'il a fait"  […découvrir… et
développer l'Ostéopathie].

[Finalement] il a été capable de faire cela, car il croyait
que Dieu non seulement donne perfection à toute
création, incluant les humains [mais encore] que Dieu
était capable de soutenir cette perfection, de maintes
façons. 

Contrairement à l'hypothèse largement répandue que
l'ultime ambition de la vie de Still fût de créer, de
découvrir et de développer l'ostéopathie, il a eu en
réalité un intérêt élargi de la vie. Il voulait savoir
"qu'est-ce que l'homme  ". En quête de réponse à
cette question, Still ressentait qu'il pouvait couvrir
"toutes les questions entourant l'Univers . . . Qui est
Dieu ? Qu'est-ce que la vie, la  mort ? Qu'est-ce que
le son ? Qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce que la
haine ?".

Lorsque vous voulez connaître la source, vous allez à
la source ! Allons donc à la source !

Q : Andrew T. Still, de quelle autorité jouissez-vous
dans la profession ?
R : "J'espère que lorsque je serais parti de la vie
active sur terre, je reviendrai probablement toutes les
semaines pour voir ce que devient l'Ostéopathie". "Je
suppose que je suis le plus vieil ostéopathe sur terre.
Je pense aussi avoir porté plus d'attention à l'étude

des principes de cette science que toutes les person-
nes réunies qui sont actuellement vivantes. . .mes
observations portent sur plus de cent mille cas de fi-
gure. Avec ce vaste champ d'observation, je pense
pouvoir dire comment traiter et comment traiter avec
succès . . . et combien ou trop peu de pression est
suffisante . . .". "Je crois pouvoir enseigner cette sci-
ence aux autres, sinon je la quitterais".

Q : J'ai dit précédemment à l'auditoire que découvrir
l'Ostéopathie était une fausse cible à votre véritable
recherche dans la vie, avais-je raison ?
R : " . . .l'univers entier, avec ses mots, ses hommes,
ses femmes, ses poissons, ses volailles et animaux,
avec toutes leurs formes et principes de vie, a été for-
mulé par l’esprit d'un architecte infaillible.  C'est le fait
d'être familier avec le travail de l'Architecte qui con-
stitue la véritable connaissance de Dieu".

Q : Pourquoi avez-vous choisi d'étudier l'homme,
plutôt que les poissons, les volailles ou les animaux ?
R : "Lorsque vous pouvez comprendre l'homme, vous
pouvez prouver que le travail de Dieu est parfait".

Q : Dr. Still, comment en êtes-vous venu à créer
l'Ostéopathie ?
R : "Je n'ai jamais revendiqué être l'auteur de cette
science qu'est l'Ostéopathie. Aucune main humaine
n'a jamais façonné ses lois ; je ne demande d'autre
reconnaissance que celle d'avoir découvert cela".

Q : D'accord, alors comment l'avez-vous découverte ?
R : "Elle m'a été remise dans mes mains, si j'ai bien
compris, par le Dieu de la nature".  Je l'ai ressentie
comme un privilège, sinon un devoir de faire au moins
l'effort de porter cette science en avant autant que
faire se peut dans ma journée, et j'ai compris que le
temps était venu".

Q : Certaines personnes ont dit que vous avez de l'in-
tuition ou une perception interne spéciale ?
R : "Je suis parfois ce que les gens appellent inspiré.
Nous autres Méthodistes  nommons ça “intuition". "Je
ne comprends pas pourquoi la nature, ou la nature de
Dieu a même ouvert un de mes yeux, pour entrevoir
une infime partie de son Œuvre ".

Q : Alors, comment avez-vous commencé votre
découverte de l'Ostéopathie ? Êtes- vous parti avec
une hypothèse ?
R : "Je crois que Dieu a fait un sans-faute". "Si nous
reconnaissons l'intelligence de Dieu…, nous sommes
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appelés vers le haut par tout ce qui est grand, bon et
intelligent pour mener toutes investigations dans tous
les faits dans les travaux pour s'assurer qu'ils sont
dignes de la conviction dans l' omnipotent. Ne faites
aucune insertion préventive pour investir ". "Je peux
prendre son Œuvre et prouver sa perfection… ". 

Q : Comment procédez-vous aux enquêtes ?
R : "  . . .J'ai vu par la force de la raison, que le mot
"Dieu" signifiait la perfection en toutes choses et en
tous lieux. À partir de cette date, j'ai procédé avec pru-
dence à l'investigation à l'aide de plusieurs micro-
scopes de l'esprit, afin de démontrer que . . . la perfec-
tion de la  Déi- té  peut être prouvée par son Oeuvre ".
" …je n'ai pas épargné une seule heure dans mon
éveil sans que ma pensée ne soit engagée dans l'é-
tude de l'élaboration de l'homme, afin de voir si je pou-
vais déceler une seule faille ou défaut dedans -soit
sous le microscope, ou bien avec le bistouri de
l'anatomiste, ou encore les lois de la philosophie
qu'elles soient miennes ou d'autres. Il ne m'a pas été
encore possible de détecter la moindre ombre de
doute. . . Mon enquête a été menée dans un objectif
intègre pour certifier si oui ou non, lorsque le Dieu de
l'univers a crée l'homme il y avait le moindre défaut
dans son œuvre qui eût pu avoir été détectée par la
conjugaison des intelligences des fils et des filles de
l'homme entre la naissance de l'homme et le temps
présent ".

Q : Sur quel terreau avez-vous travaillé ?
R : "Toute ma vie je me suis efforcé de trouver une
preuve aussi minime soit elle pour mettre à l'évidence
que le Dieu de la nature s'était trompé".

Q : Et avez-vous trouvé une preuve ?
R : "J'ai commencé par étudier l'homme et je n'ai pas
trouvé de défaut dans le travail Divin". "…Je ne puis
trouver de contradiction en examinant son Oeuvre".
"…. La connaissance dont j'ai bénéficié dans l'élabora-
tion de l'homme me convainc de la suprême sagesse
de Dieu".

Q : Qu'avez-vous conclu de cette révélation ?
R : "Dieu est Dieu, et la machinerie qu'il a placée dans
l'homme est parfaite". "J'ai regardé l'homme comme
une machine parfaite qui était alimenté par une force,
[une force invisible],  que nous appelons la vie".  “En
conséquence,  je puis avoir confiance dans les
principes, qui je pense sont trouvés dans le corps
humain".

Q : Que voulez-vous au juste dire ainsi ?
R : "Il a placé tous les principes de mouvement et de
vie, ainsi que tous les remèdes qui doivent être utilisés
dans les maladies à l'intérieur du corps humain". "Je
crois que le moteur du corps humain est la pharmacie
de Dieu, et que tous les remèdes de la nature sont
dans le corps". "Il peuvent être administrés par l'a-
justement du corps, de telle façon que les remèdes se
conjuguent ensemble eux-mêmes naturellement".

Q : Notre auditoire aimerait savoir, quel épanouisse-
ment vous avez reçu de votre vie de travail ?
R : "L'Ostéopathie vous fera réagir, penser, et remplir
votre cœur de joie comme d'espérance". "Dans son
étude, vous trouverez la place pour chaque pensée,
une place pour chaque idée et un confort à chaque
appréhension". "Il en a été ainsi de ma vie de travail,
bien qu'il me reste encore beaucoup à apprendre". "Je
crois que le travail quotidien est une des plus grandes
sources de confort dans la vie de l'homme". "Chaque
pas de progrès pris en Ostéopathie nous conduit vers
une plus profonde vénération du Divin arbitre de l'u-
nivers". "Nous nous félicitons de la vérité qui est
apportée chaque jour à l'humanité en souffrance, pour
la santé et le confort, la paix et le bonheur, l'allège-
ment des souffrances, avec de la bienveillance pour
tous les hommes".

Q : Quelle source avez-vous sollicitée afin de com-
prendre l'immense cadeau de l'Ostéopathie au
monde?
R : "Il me fallait grimper plus haut. . . à la source de
toutes formes de vie". "Un Ostéopathe marche dans la
solitude et seul. Et en quoi place-t-il sa confiance ?
D'abord dans sa confiance de l'intelligence et de l'im-
muabilité de Dieu lui-même". "J'ai travaillé d'après l'in-
telligence de Dieu et j'ai vécu par elle".

Q : Quelle source nous est abordable ?
R : "…le même courant coule pour vous". "Je dirais
que la rivière de l'intelligence est aussi près de vous et
des vôtres que de moi et des miens. Cependant par
bonne fortune, il se trouve que j'ai en premier plongé
ma tasse dans la vaste rivière de l'Ostéopathie, j'ai bu,
et leur ai donné ce fluide dont ils se délectent, ainsi
que le font toutes les personnes qui ont bu à cette
source. . . ". "L'ostéopathie n'est point un secret magi-
que, c'est un principe aussi vieux que le monde, aussi
vrai que le déisme, aussi durable que l'éternité. Ce
principe coule au travers du monde entier… ". "Utilisez
votre esprit en profondeur et en humilité silencieuse,
buvez à l'éternelle fontaine de la raison, pénétrez la
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forêt et des lois dont les beautés sont la vie et la mort.
Pour tout connaître d'un os dans son entité refermerait
les deux extrémités d'une éternité". "Je conclurai en
disant : Connais-toi toi-même et soit en paix avec
Dieu".

Merci à vous Dr Still.

Andrew T. Still : " . . . est venu tel un homme avec un
message vivant, et maintenant qu'il est parti, vous et
moi sommes devenus ce message. . . Nous allons
doucement apprendre à penser qu'il est vraiment parti,
mais la vérité qu’il a découvert sera notre précieux
héritage. Son message, malgré les tourbillons du
temps, a engendré une profession, et cette profession
est maintenant face au monde, à sa place. Et notre
éternel héritage est ceci : en nous il vit maintenant".

BIBLIOGRAPHIE
Booth, E. R. (1905). History of Osteopathy and Twentieth-Century
Medical Practice. Cincinnati: Press of Jennings and Graham.
Cilliers, P. (1998). Complexity and Postmodernism, Understanding
Complex Systems. London and New York: Routledge.
Clark, M. S. (1919). Reminiscences of Early Events in Osteopathic
History. Re-typed notes by Deborah Prater in 1980. Unpublished
manuscript, Kirksville Mo.
Conner, W. J., D.O. (1925). Reminiscences of Dr. A.T. Still. Journal
of the American Osteopathic Association, December, p.275-276.
Foerster, N. (1957). American Poetry and Prose (4Th Ed., Complete
ed.). Boston Houghton Mifflin, 1957.
Hildreth, A. G., D.O. (1942). The Lengthening Shadow of Dr. Andrew
Taylor Still (2nd ed.). Kirksville Mo: Simpson Printing Company.
Kuhn, T. (1996). The Structure of Scientific Revolutions (3rd ed.).
Chicago and London: The University of Chicago Press.
McConnell, C. P. (1915). The Teachings of Dr. Still - Dr. Still's
Philosophy. Journal of the American Osteopathic Association,
August, p.641-651.
Noah Webster and America's First Dictionary. (2002). Sept 21, 2002,
from http://www.m-w.com/about/noah.htm
Schnucker, R. V. (Ed.). (1991). Early Osteopathy in the Words of
A.T. Still. Kirksville Mo: The Thomas Jefferson University Press.
Stark, J. E. (2003). Still's Fascia: A Qualitative Investigation to Enrich
the Meaning Behind Andrew Taylor Still's Concepts of Fascia.
Canadian College of Osteopathy, Toronto, Canada.
Stiles, E. G., D.O., & Davis, R. (2001, March 25). Osteopathy: The
Clinical Approach of the Complex Thinker. Paper presented at the
American Academy of Osteopathy Convocation, Colorado Springs.
Still, A. T. (1875). Magnetic Healer, business card. (D433B), Andrew
Taylor Still Papers. Still National Osteopathic Museum. Kirksville,
Mo. 
Still, A. T. (1894). December 1894. Journal of Osteopathy,
December:1(8), p.6.
Still, A. T. (1895a). Dr. A.T. Still Celebrates the Twenty-First
Anniversary of the Discovery of Osteopathy. Journal of Osteopathy,
June:2(2), p.1-2.
Still, A. T. (1895). I Want Riches. Journal of Osteopathy, May, p.62.
Still, A. T. (1895b). Osteopathy Defined. Journal of Osteopathy,
February:1(10), p.1-3.
Still, A. T. (1895c). Prospectus of A.S.O. for 1894 Beginning Oct. 4
1895. Journal of Osteopathy, December:II(9), p.4.
Still, A. T. (1895d). Recollections of Baldwin Kansas. Journal of

Osteopathy, January:1(9), p.3-6.
Still, A. T. (1895e). Untitled. Journal of Osteopathy, February:1(10),
p.3.
Still, A. T. (1896a). Dr. Still's Lecture. Journal of Osteopathy,
December:3(6), p.6-8.
Still, A. T. (1896b). Dr. Still's Talk. Journal of Osteopathy, June:3(1),
p.1-3.
Still, A. T. (1896c). A Lecture by Dr. A.T. Still. Journal of Osteopathy,
April:2(11), p.1-2.
Still, A. T. (1897). Atuobiography of A.T. Still, from http://www.meridi-
aninstitute.com/eamt/files/still3/st3ch14.html
Still, A. T. (1899). Philosophy of Osteopathy. Kirksville Mo: A.T. Still.
Still, A. T. (1900). Dr. A.T. Still's Department. Journal of Osteopathy,
October:VII(5), p.209-211.
Still, A. T. (1901). Don't Mix. Journal of Osteopathy,
December:VIII(6), p.394-395.
Still, A. T. (1902). The Philosophy and Mechanical Principles of
Osteopathy. Kansas, Mo: Hudson-Kimberly Pub. Co.
Still, A. T. (1904). How Osteopathy was Evolved. Journal of
Osteopathy, August, p.289-290.
Still, A. T. (1907). Some of the Circumstances and Personal
Experiments which Led to Treating the Bodily Ills Without Drugs -
August 26th 1907. (ATSP2, B1262), The Andrew Taylor Still Papers.
Still National Osteopathic Museum. Kirksville, Mo. 
Still, A. T. (1908). Autobiography of Andrew T. Still with a History of
the Discovery and Development of the Science of Osteopathy
(Revised ed.). Kirksville Mo: Published by the author.
Still, A. T. (1909). Remarks by Dr. A.T. Still. Journal of Osteopathy,
June:XV(9), p.408-409.
Still, A. T. (1910 - ['92 ed.]). Osteopathy Research and Practice.
Kirksville, Missouri: Originally published by the author, 1910, The
Journal Printing Co.
Still, A. T. (1912). Still's Philosophy of Immortality. Journal of
Osteopathy, June:XIX(6), p.348-351.
Still, A. T. (n.d.-a). Body and Soul of Man. (NCOH)1  Folder 9,
Andrew Taylor Still Document Collection, Still National Osteopathic
Museum, Kirksville, Mo. 
Still, A. T. (n.d.-b). Lightning Bone Setter - business card. (D433B),
Andrew Taylor Still Papers. Still National Osteopathic Museum.
Kirksville, Mo. 
Still, C. E., Jr. (1991). Frontier Doctor - Medical Pioneer, The Life
and Times of A.T. Still and His Family. Kirksville Mo: The Thomas
Jefferson University Press.
van Brakle, J. A. (1918). You and Your Profession: Heritage. The
Journal of Osteopathy, XXV(I).
Waldrop, M. M. (1992). Complexity, Touchstone Books, Simon &
Schuster - Lexicon, Definitions and explanations. Retrieved January
27, 2003, from http://www.exploratorium.edu/complexity/lexicon/com-
plexity.html
Young, J. H. (1961). The Toadstool Millionaires A Social History of
Patent Medicines in America before Federal Regulation. Princeton,
New Jersey: Princeton University Press.



Journal L’Ostéopathie... précisément     33

PAR CAROLINE CRESSENS D.O.

e sujet traité est la transmission de certaines
lésions entre une mère et son enfant au niveau
du crâne, du bassin, et de la dure-mère. Plus
précisément, le but de cette recherche était de

vérifier s'il existait des similitudes entre les dys-
fonctions de la mère et celle de son enfant. 
Afin de réaliser cette étude exploratoire, un échantil-
lon a été sélectionné dans la région de Montréal.
Quatorze mères et dix-sept enfants ont été recrutés.
- Notons que les mères étaient âgées de 28 à 44
ans, et les enfants avaient moins de six ans. - J'ai
procédé à une évaluation au point de vue des
sphères crâniennes (au niveau de la mobilité ) et
pelviennes (au niveau sacro-iliaque, lombo-sacré
et sacro-coccygien) ainsi qu'au niveau de la mobilité
osseuse, liquidienne et membraneuse concernant la
région crânio-sacré. -  Les mères et les enfants
étaient évalués séparément pour éviter le biais de
l'évaluateur. - Et les enfants étaient amenés par une
autre personne que la mère. - La SSB était évaluée
ainsi que les malaires et l'ethmoïde, les ventricules
latéraux, le mouvement des hémisphères cérébraux
et la forme du palais.

Plusieurs résultats ont pu être ressortis, notamment
la transmission de SBR de la mère à l'enfant et
surtout les SBRg. Des lésions d'inspire et de com-
paction du sacrum ont aussi été remarquées. Par
rapport à la façon dont la mère accouchait, nous
avons ressorti la présence de lésions du malaire
gauche en RI. Pas étonnant toutefois, car la lésion
de SBR g entraîne le malaire gauche en RI par le
jeu des adaptations au niveau du quadrant
supérieur gauche. La structure gouvernant la fonc-
tion, nous avons fait ressortir le fait que l'état
physique de la mère induit des tensions aussi bien
directement sur le crâne de son enfant, qu'indirecte-
ment sur son bassin. À travers cette étude, nous
avons pu faire ressortir à nouveau la globalité de
l'individu, sa capacité d'autorégulation et son

homéostasie toujours en harmonie avec la
préséance de la vie.  Cette recherche expérimen-
tale a  tenté d'établir une première réflexion sur les
liens transgénérationnels, qui touchent toute la
population.

Comment la transmission se fait :Comment la transmission se fait :
La recherche ostéopathique effectuée, depuis peu,
sur des mères enceintes de trois à neuf mois, prou-
ve qu'il existe une influence des lésions de la mère
sur les lésions crâniennes du nouveau-né.  En effet,
" les pressions appliquées sur le crâne et le
sacrum du bébé pendant la grossesse et l'ac-
couchement sont en relation avec la structure et
la fonction du corps de la maman ". Les enfants
dont les mères ont été traitées pendant le deuxième
et troisième trimestre de grossesse présentent
moins de lésions crâniennes que des enfants nés
de mères non traitées. 

Chaque déséquilibre de la mère peut entraîner un
déséquilibre chez l'enfant. Si une mère a un trouble
thyroïdien, celui-ci va être transmis à son enfant en
gestation et cette dysfonction devient nuisible pour
la croissance, le développement et le métabolisme
du futur enfant. Plusieurs facteurs peuvent influen-
cer la santé du fœtus : les conditions régnant dans
la matrice, l'alimentation de la mère, le stress , la
tuberculose, le rachitisme, le diabète, l'hypertension
ou l'incompatibilité sanguine sont toutes potentielle-
ment dangereuses pour le fœtus. Bien sûr à cela
s'ajoutent les dangers de la vie courante, tels que
les hémorragies, les toxémies, les chutes, les acci-
dents d'automobile, les pyélites, les hépatites et
toutes les maladies infectieuses.

En effet, il existe des périodes sensibles (figure1)
au niveau de la formation du futur enfant. Par
ailleurs, la période sensible la plus longue est celle
de la formation du Système Nerveux Central. Nous
pouvons aisément comprendre pourquoi il existe
plus souvent des problèmes neurologiques plutôt
que génitaux. La mère et le fœtus sont liés par le

TRANSMISSIONS 
DE DYSFONCTIONS OSTÉOPATHIQUES  

ENTRE UNE MÈRE 
ET SON ENFANT 

L
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biais du placenta qui est une membrane
d'échange entre le milieu maternel et le sac
amniotique. Tout ce qui pénètre ou circule dans
le sang de la mère va arriver au fœtus.
Comme le rôle de l'artère est absolu, l'état de
la mère au niveau circulatoire aura des
chances d'avoir une influence sur la santé
générale du futur enfant, d'où l'importance de
la circulation dans le placenta maternel. 
Les agents tératogènes peuvent causer de
graves anomalies congénitales et même la
mort fœtale. Certains médicaments (anticoagu-
lants,  sédatifs, antihypertenseurs et quelques
antibiotiques) et certaines maladies chez la
mère (notamment la rubéole) sont des agents
tératogènes. ''Quand la parturiente consomme
de l'alcool, son fœtus en absorbe lui aussi. 

Chez le fœtus, l'alcool peut provoquer le syn-
drome d'alcoolisme fœtal, qui entraîne la
microcéphalie, la déficience mentale et une
croissance anormale. De plus, par le biais du
liquide amniotique le fœtus emmagasine déjà
de l'information sur son futur environnement ;
en effet, le liquide amniotique est parfumé.
L'odorat permet de traiter les parfums volatili-
sés qui s'y trouvent dilués, soit par composition
chimique, soit par inhalation de la mère.
Lorsqu'on fait respirer une odeur agréable ou
désagréable à une femme enceinte, le cœur
du bébé s'accélère dans l'utérus où il change
de posture '' 

Les liens anatomiquesLes liens anatomiques

Comme il existe une unité dynamique du corps, le
fascia qui contribue à l'unité corporelle et qui fournit
la continuité de la structure des pieds à la tête, tout
changement musculosquelettique entraîne des
ajustements dans tout le corps qui sont transmis par
le système des fascias.  Même au niveau cérébral,
il existe des liens tissés au plus profond de l'être.
En effet, nous avons trois cerveaux : le néo-cortex,
ou matière grise, qui intègre les données d'ordre
intellectuel, le cerveau limbique, ou mémoire émo-
tionnelle, intégrant les données d'ordre émotif ; et
l'hypothalamus, ou cerveau reptilien, intégrant les
données d'ordre physiologique. Sur chacune de ces
couches l'état de la mère a une influence, en effet,
l'enfant est formé à travers l'état mental, physique,
émotionnel de sa mère, et a donc une marque

ancrée au fond de lui.
Nous retrouvons au niveau du symbole de la
latéralité droite-gauche, les informations suivantes :
le côté droit est en rapport avec l'action, la raison,
l'élément masculin, le Père ou ses représentants
(l'autorité, etc.…), tandis que le côté gauche est en
rapport avec l'intuition, le côté féminin, la Mère ou
ses représentants (institutions, société, église).

D'après monsieur Daraillans (2001), pendant l'ac-
couchement, l'orifice de la vulve de la mère corre-
spond à la forme de son crâne, la mère va donc
donner un moulage au crâne du bébé en rapport
avec son propre crâne. Une mère avec une torsion
crânienne va donc donner une torsion à son enfant.
La mère par ses tensions va donc induire la forme

Figure 1 : Périodes sensibles
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du crâne du nouveau-né. Bien sûr le modelage de
l'accouchement va aussi faire son travail (longueur,
outils utilisés).

Les liens pLes liens psychologiquessychologiques

L'état psychologique de la mère peut induire l'état
émotionnel de l'enfant, tel que mentionné par
Patrick Drouot (1989). En effet, le premier monde
mental du fœtus serait un monde de représenta-
tions organisées autour de l'affect plaisir-déplaisir
créé à partir du vécu de la mère. 

Tout trouble psychique peut prendre sa source en
n'importe quels points de cette circulation de l'affect

(vie mentale de la mère perturbée,
corps de la mère altéré, canaux sen-
soriels abîmés, communications
pathologiques, cortex de l'enfant lésé,
impulsion à la vie mentale contra-
riée…). Le stress subi par la mère a
une action directe sur la santé de
l'enfant. Les résultats de l'étude de
Richard font ressortir l'existence d'un
lien entre les perturbations émotion-
nelles vécues par la mère et l'état de
santé de l'enfant, tant psychologique
que physique. En effet, les enfants du
groupe des mamans sous le plus
grand stress pendant la grossesse,
montrent une tendance assez nette à
cumuler les difficultés (alimentaires,
respiratoires, d'endormissement), ce
qui est plus rarement le cas chez les
enfants des groupes de mères ayant
subies moins de stress.  Les chocs
psychoémotifs de la mère entraînent
des variations dans son taux d'endor-
phines (cortisol, adrénaline et autres
hormones…) qui va donc intoxiquer le
fœtus, compromettant ainsi son
développement en induisant en lui les
racines de maladies qu'il manifestera

après sa naissance.

Il faut toujours garder en mémoire que l'enfant est
une éponge affective.

Les liens familiauxLes liens familiaux

Le transfert d'information au niveau génétique
apporte un bagage de mémoire transmissible de
génération en génération. Il existe aussi une trans-
mission héréditaire de la composante neurologique
de l'appareil à percevoir le monde. Le phénomène
mental naît de l'incorporation de la sensorialité
maternelle dans "le récipient à rêves" du fœtus. 
la souffrance de la femme enceinte peut entraîner
une variation au niveau de la molécule d'ADN qui
transmet le code génétique et qui peut devenir une
nouvelle matrice permettant à la cellule d'utiliser un

Figure 2 : Interrelation crânio-sacrée

" Dans l'utérus, le bébé organise déjà le monde qu'il
perçoit : c'est-à-dire les affects maternels transmis
par les canaux sensoriels, perçus et interprétés par
lui. "

"L'enfant intègre, bien au-delà de la communication
verbale, l'inconscient de sa mère le concernant ".

Rialland (1994)
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code différent. Dans la même idée, le généticien
américain Lipton (2001)  à travers ses recherches,
a contredit le déterminisme génétique généralement
admis.

D'autres auteurs, tel que Marieb(1993) disent que
les facteurs environnementaux peuvent également
influer sur l'expression génique après la naissance.
Par exemple, la malnutrition chez le nourrisson
affecte la croissance ultérieure du cerveau. 

En morphogénétiques, l'empreinte serait transmis-
sible comme une mémoire réactivée à chaque nou-
vel individu apparaissant dans une famille. Il exis-
terait des formes prédestinées, comme des moules,
de nature psychochimique et qui participerait à la
formation de l'individu suivant le moule familial.
D'après  Sheldrake (1985) , un organisme hérite
des champs morphogénétiques d'organismes
antérieurs appartenant à la même espèce. Plus le
champ se répète, plus il se creuse, plus l'informa-
tion s'amplifie.

De plus en psychogénéalogie, nous constatons
qu'au travers de multiples observations nous repro-
duisons de génération en génération des scénarios
identiques, comme si nous étions programmés
inconsciemment ou non, par nos parents, nos
grands-parents, nos arrière-grands-parents. Nous
reproduisons des conduites, des désirs, des idées,
des sentiments, tout cela transmis par notre famille. 
Rialland(1994) décrit très bien ce phénomène dans
son livre, qui nous permet de mieux comprendre
comment nous sommes influencés par nos aînés
vivants ou morts, et comment sortir des schémas
familiaux    

Méthodologie :Méthodologie :
Tableau 1 - Tableau synthétisant la méthodologie 

Les testLes tests sts statistiquesatistiques

Dans cette étude, le test du Chi carré a été utilisé
pour toutes les analyses. Le test du Chi carré (pour
une classification croisée de deux variables) a pour
but d'évaluer les chances de conclure qu'il existe
dans la population une association entre deux vari-
ables étudiées.  Dans le cas de cette étude, il
s'agissait de tester si le niveau de relation entre l'é-
tat ostéopathique des mères faisant partie de
l'échantillon et celui de leur enfant permettait de
conclure qu'il existe dans la population une telle
relation.

InterprétInterprétation des résultation des résultatatss

En général au niveau des membranes crâniennes,
il y a plus de résultats qui s'expriment à droite qu'à
gauche. 

L'expansion des hémisphères cérébraux est plus
présente à droite. Au niveau des ventricules, il y a
une tendance à la dilatation bilatérale. Les hémis-
phères cérébraux semblent prendre plus d'expan-
sion pour compenser les déviations de la faux et de
la tente antérieure, et donc sauvegarder le centre
(troisième ventricule). Ce qui est particulier c'est
que nous nous serions attendus à trouver des
hémisphères cérébraux expansés à gauche et non
à droite. Seulement la loi de protection du centre
avec le principe que la périphérie accommode le
centre prend tout son sens ici. Nous pouvons
remarquer que les hémisphères cérébraux vont
compenser en s'expandant pour éviter que le côté
droit soit écrasé sous les tensions membraneuses,
ils vont donc essayer de pousser les membranes.
Les ventricules ont l'air de suivre le même proces-
sus. Nous sommes plus dans un modèle biody-
namique que biomécanique. En biomécanique nous

aurions du
avoir des
rapports
identiques
de lésions
entre les
structures
dépen-
dantes les
unes des

autres. (exemple : si la SSB est en flexion, biomé-

Position du patient Parties évaluées
1.Debout face au praticien
2.Debout dos au praticien 
3. Assis  4.Décubitus  dorsal  =
DD 5. DD 6. DD 7. DD 8. DD
9. DD 10. DD 11. DD 12. DD
13. DD 14. DD

Observation générale de la forme de la tête, du visage, de la forme du palais Test
des pouces montants debout  -     Tests des pouces montants assis  Écoute et éval-
uation Écoute des la SSB  Palpation des hémisphères cérébraux Palpation des
ventricules latéraux Palpation des membranes du crâne Écoute des mouvement de
l'ethmoïde Écoute des mouvements des malaires Palpation des restrictions au
niveau des cervicales hautes Écoute de la mobilité du sacrum Tests de com-
pactions lombo-sacrée, sacro-iliaques et sacro-coccygien  Test de synchronicité de
la mobilité de l'axe crânio-sacré
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caniquement parlant le reste du corps devrait être
en inspire). Mais cela fonctionne peut-être sur un
corps vierge d'adaptation. Ici le corps préserve le
centre.

Au niveau des lésions crâniennes, la SSB s'expri-
mait plus particulièrement au niveau du SBR, et
surtout du SBR g.

Ce constat nous a montré l'importance du déroule-
ment de l'accouchement. En effet, la spirale de
naissance  peut apporter des informations impor-
tantes par rapport aux problèmes crâniens à
gauche. En effet, dans un accouchement normal
(représentant 14 mères sur les 17 évaluées = 82,4
%) "le déroulement suit une spirale allant de gauche
à droite: le pariétal gauche appuie et sert de point
de pivot pour laisser passer le pariétal droit; une
autre possibilité, lors de l'engagement il peut y avoir
un encastrement des pariétaux pendant le passage
sous la branche pubienne. Toujours dans l'engage-
ment; sous le pubis, le pariétal droit entraîne une
fixité de la sphéno-squameuse droite, le pariétal
gauche continuant sa course, pousse sur la grande
aile du sphénoïde et amène un SBR gauche.
Pendant la progression et la descente, il peut y
avoir une force qui s'exerce sur le front. Lors de la
rotation de la tête, l'écaille de l'occiput ne termine
pas son mouvement et entraîne un chevau-chement
sur le pariétal gauche et un méplat de l'écaille à
droite." Dufresne (1998)

D'ailleurs cela à été relevé dans la thèse des
Torontoises Stein et Maduri, même les enfants dont
les mères avaient été traitées pendant la grossesse
avaient des lésions de SSB en SBR dans des pro-
portions similaires au groupe témoin.

De plus, l'utilisation d'outils pendant l'accouchement
semble entraîner une augmentation des blocages
en SBR. Pourtant, cela n'explique pas pourquoi
mère et enfant ont les mêmes lésions. La version
de Daraillans (2000) serait que l'orifice inférieur du
bassin de la mère aurait la même forme que son
crâne et pourrait donc induire la même lésion chez
l'enfant naissant par voie naturelle. Pour ce qui est
du latéral strain : "il peut résulter d'une rotation se
faisant pendant la descente de la tête du fœtus
dans le bassin." "C'est une rotation du sphénoïde
dans un sens et de l'occiput dans le même sens qui
entraîne un glissement de la base du sphénoïde

dans une direction opposée à celle de l'apophyse
basilaire de l'occiput."
Comme pour le SBR , le crâne de la mère en lésion
va induire des tensions au niveau de son bassin
(par le biais des interrelations des os du crâne et de
ceux du bassin, par le jeu des fascias Fig.2) Les
résultats trouvés au niveau membraneux tendu à
droite, les ventricules latéraux dilatés à droite et à
gauche ainsi que les hémisphères cérébraux
expansés à droite ne sont pas contradictoires avec
les SBRg trouvés. Nous aurions dû trouver, d'après
la forme des quadrants  et d'après la fluctuation du
LCR un ventricule latéral gauche en RI (expire)
donc rétracté et un ventricule latéral droit en inspire
donc dilaté. Mais le tissu solide ainsi que les liqui-
des peuvent se répartir aléatoirement, l'important
est de garder le troisième ventricule dans un
état de suspension, dans son centre de gravité,
pour qu'il puisse exercer son rôle de fulcrum
(pour pouvoir recevoir la lumière liquide).

En effet comme nous le savons la structure gou-
verne la fonction, et tout dans le corps tend à
préserver le centre. Il existe trois étages ( le premier
est le troisième ventricule, le deuxième est le sys-
tème limbique, et le troisième est le cortex) au
niveau cérébral qui doivent être alignés, le reste
compense pour maintenir cet alignement.

Donc, le contenant et le contenu du crâne vont con-
stamment compenser pour l'équilibre du centre. Le
SBRg compense les membranes du crâne par le
phénomène de l'homéostasie. S'il n'existait pas
d'équilibre, nous pourrions penser que la  faux et la
tente antérieure auraient été déviées d'une autre
façon. Mais il y aurait alors eu traumatisme au
niveau du centre.

En effet le sphénoïde et surtout l'occiput sont en
relation avec le sacrum et vont donc induire des
tensions vers cet os. Dans un SBRg, l'occiput
entraîne un temporal gauche en RE (et un droit en
RI) qui va lui-même induire un iliaque gauche en
RE (et un iliaque droit en RI), ce qui va amener la
symphyse pubienne haute à gauche et basse à
droite. Le sacrum sera probablement bas et
postérieur à gauche.

Nous pourrions croire que le bassin peut prendre
une forme influencée par cette lésion crânienne,
pouvant à son tour influencer la forme du crâne du
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bébé. D'après Monique Beaulieu D.O, la position de
pseudo-rotation gauche du bassin (iliaque
antérieure à gauche et postérieur à droite) est
fréquemment retrouvée (80% des cas) lors d'ac-
couchement facilité. Quand la mère est en pseudo-
rotation gauche, l'enfant va se mettre beaucoup
plus facilement en OIGA. Tout cela va faciliter l'ac-
couchement, car les diamètres de la tête du bébé et
du bassin de la mère sont congruents. Toujours
dans les accouchements facilités, elle retrouve une
iliaque antérieure à droite (pseudo-rotation droite)
avec un bébé en OIDA. De plus, quand la mère
accouchait et que des forceps où des ventouses
étaient utilisés, il y avait plus de malaires en RI à
gauche.

ConclusionConclusion

À travers l'étude des liens mères enfant, nous
avons pu mettre à jour la possibilité d'une transmis-
sion de certaines lésions au niveau du crâne, du
bassin et de la dure-mère. En effet, la mère induit,
semble-t-il chez son enfant ses lésions par le biais
de transmission intra-utérine, pendant l'accouche-
ment ainsi qu'après la naissance. En effet, la forme
du bassin de la mère, découlant de la forme de son
crâne, va induire la forme du crâne du bébé pen-
dant la naissance. Plus tard la mère va influencer
son enfant par ses contacts avec lui, par ses atti-
tudes, ses conflits, ou son vécu familial.

Cette information a déjà était abordée dans la thèse
philosophique de François Amigues et Nathalie
Séguin.

De plus, ces résultats ont été renforcés par les don-
nées trouvées par Stein D.O et Maduri D.O qui
démontrent dans leur thèse l'influence d'un traite-
ment de la femme enceinte sur les problèmes
crâniens du nouveau-né. En effet, les mères
traitées donnent naissance à des bébés plus libres
de lésions crâniennes.  

Les lésions des enfants et des mères semblent
démontrer qu'il y a une homéostasie se créant pour
sauvegarder les fulcrums centraux. Nous avons pu
établir un lien tangible ostéopathique qui explique-
rait cette transmission de dysfonctions.  Comme la
structure gouverne la fonction, la structure de la

mère va donner la structure puis la fonction du
corps de son bébé. Une porte concrète s'ouvre
donc dans l'attention à porter aux femmes avant et
après la naissance de leurs enfants.

Réflexions et apport personnel Réflexions et apport personnel 

Ma façon d'aborder et de traiter mes patientes et
leur enfant a changé. Ma palpation est devenue
plus fine. Ma passion pour le sujet me pousse à
mettre au point une clinique familiale ou plusieurs
thérapeutiques seront utilisées pour le mieux-être
de la femme et de ses enfants. Je veux donc tra-
vailler sur le bien-être de la société de demain. La
prévention et l'information du public au niveau de la
santé sont des éléments importants dans ma
démarche ostéopathique.

Apport ostéopApport ostéopathiqueathique

-Immédiat par rapport à ma pratique. En effet, j'ai
pris conscience de l'importance de traiter les
femmes enceintes, mais aussi de libérer le maxi-
mum de tension chez la femme qui se prépare à
accoucher. D'ailleurs, n'oublions pas que la struc-
ture gouverne la fonction… et la mère transmet ce
qu'elle est, transmission qui semble se poursuivre
après la naissance. Notre instinct qui nous dicte de
traiter la mère quand une lésion ne peut être levée
chez l'enfant, semble aussi se concrétiser puisque
confirmé depuis par la thèse de Tema Stein et
Debbie Maduri.

-À plus long terme, plusieurs sujets de thèse pour-
raient découler de cette thèse, telle que la transmis-
sion de lésion au niveau intra-utérin, l'évaluation de
l'impact du type de naissance sur la transmission
(césariennes, accouchements normaux, siège, ven-
touses…).

Est-ce qu'il existe des organes ou des viscères
cibles au niveau de cette transmission ?

Quelle serait la répercussion d'un traitement d'un
enfant sur le reste de la famille ?
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" VIVA… AREQUIPA "
Mission accomplie! Par Philippe Druelle D.O.

Les membres du Collège d'Études
Ostéopathiques ont donné 700 traitements
bénévolement au Pérou.

Le 8 août les membres de la première mission
humanitaire d'ostéopathie au Pérou sont partis
pour Arequipa, dans le sud du pays. Le but de ce
voyage était de soigner bénévolement des
patients en Ostéopathie. Nous étions 20 person-
nes. Notre groupe comprenait des ostéopathes,
des étudiants, ainsi que trois adolescents.
Avant de partir, les journalistes nous avaient
demandé la raison de ce choix. Il était simple.
Nous savions que l'Ostéopathie est surtout
répandue et enseignée dans les pays riches plus
particulièrement dans l'hémisphère nord où elle
est reconnue par plusieurs gouvernements
comme en Europe, aux USA, et aussi en
Australie ainsi qu'en Nouvelle-Zélande. Nous
avions très envie de faire profiter des bienfaits de
l'Ostéopathie à des personnes sans grande
ressource. 

Au cours de ce projet et de
sa réalisation, nous avons
été aidés par de nom-
breuses personnes. Au
départ, nous avions partagé
cet objectif avec plusieurs
étudiants et professeurs au
Collège d'Études
Ostéopathiques. Nous
avions envie de faire de
l'Ostéopathie sans notion
d'argent, de politiques ou
d'obligations administra-
tives… en toute liberté,
pour seulement faire du
Bien. Tout s'est alors
enclenché. Une de nos étu-
diantes, Tatiana Vera
Lescano est d'origine

Péruvienne et vit à Montréal. Grâce à sa famille,
nous avons pu organiser ce voyage passionnant.
Tout d'abord, nous avons été invités officiellement
par le gouverneur de la province d'Arequipa,
Monsieur Daniel Vera Ballon, qui organisa une
conférence de presse dés notre arrivée avec la
télévision et une vingtaine de journalistes. Le
lendemain je faisais en compagnie de notre
groupe une conférence pour la population. Trois
cents personnes environ s'étaient réunies. Elles
se sentaient concernées par la qualité et la
logique de notre démarche et les buts de notre
mission. Nous avons expliqué les concepts et les
applications de l'Ostéopathie, le fait que c'est une
médecine naturelle qui traite les causes des trou-
bles et de la douleur, qui respecte l'Homme aux
niveaux physique, mental, émotionnel et spirituel
dans sa globalité. Tous ces concepts furent illus-
trés avec des exemples concrets, vécus avec nos
patients qui permirent de bien montrer aux partici-
pants l'utilité et l'efficacité des traitements que
nous faisons.

L'organisation avait reçu environ 2500 appels
pour recevoir des soins avant notre arrivée et ce
chiffre monta rapidement en quelques jours à
4000 appels. Chaque jour de nombreux patients

Sara Lamer et Julie St-Pierre, toutes deux du CEO, prodiguant des soins
auprès d’une enfant péruvienne, sous l’oeil attentif de sa maman, à Arequipa.
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venaient pour essayer de trouver une place,
La mission fut un grand succès au niveau de l'ef-
ficacité des soins en Ostéopathie, au niveau
humanitaire et chacun d'entre nous a progressé
dans sa pratique et dans le cœur. Nous avons
effectué 700 traitements auprès de patients de
tous âges ayant des pathologies variées. Les
résultats ont été excellents. Nous avons reçu
récemment des comptes-rendus très positifs des
médecins et des organisateurs. Monsieur Daniel
Vera nous a remis un document au nom du
Gouvernement de la Province d'Arequipa pour
nous remercier du travail que nous avons fait
pour la communauté et auprès des personnes les
plus vulnérables. 

Nous avons été aussi très touchés par la gentil-
lesse de la population qui est très attentive à sa
santé. Nous avons reçu de nombreux
témoignages de reconnaissance. En l'absence de
moyens financiers, les patients prennent soin
d'eux et se tournent vers les médecines alterna-
tives moins onéreuses que les médicaments. Ils
font appel à l'homéopathie, la médecine par les
plantes et les guérisseurs qui les emploient, prin-
cipalement celles qui viennent de l'Amazonie. En
discutant avec l'un d'entre eux, nous avons appris
qu'ils ont à leur disposition trois plantes pour
traiter les gens atteints de certains cancers. Les
médecins traditionnels sont très bien formés
selon les standards internationaux. Ils ont aussi
des formations complémentaires dans les
médecines alternatives qui ont la préférence de
nombreux patients. Les patients que nous avons
traités nous ont aussi touchés par leur foi en Dieu
et leur reconnaissance. 

Récit du voyage :

Le voyage a débuté par un rendez-vous à Dorval
à 4h30 du matin!!! Nous avons traversé les USA
mal réveillés pour arriver à Lima et de là, nous
avons pris un avion pour Arequipa. Nous avons
progressivement admiré par le hublot les mon-
tagnes qui émergeaient des nuages comme des
îles essaimées dans le ciel avant de découvrir la
terre dénudée de l'hiver de l'hémisphère sud. Dès
notre arrivée, nous avons été accueillis par les
membres de la direction régionale et des mem-
bres du Rotary club. Le gouvernement avait mis
à notre disposition deux maisons avec des per-
sonnes pour la cuisine et l'entretien. Nous avons
fait la connaissance de Luce et de Willy qui ont
organisé la clinique externe et la logistique. 

Arequipa, la ville blanche, construite en pierre
volcanique, est la deuxième ville en importance
du Pérou. Fondée le 15 août 1540, aux pieds de
ses trois volcans, le Misti, le Chachani et le
Pitchu Pitchu montre une architecture marquée
par plusieurs sortes d'influences avec des bâti-
ments baroques, renaissances et des églises
néoclassiques avec des parties rappelant les
motifs et les sculptures Incas. Si vous venez à
Aréquipa, vous pourrez visiter le monastère de
Santa Catalina qui est resté sans contact avec
l'extérieur jusqu'en 1970, durant 400 ans ! Le
musée de la momie Juanita, jeune fille Inca trou-
vée en 1995. Dernièrement Aréquipa a été
déclarée par l'UNESCO patrimoine culturel de
l'Humanité. Comme dit l'excellent guide officiel
touristique "Arequipa est la ville du ciel bleu éter-
nel, de la cuisine délicieuse et de la tradition des
poètes et des génies de la politique et de la cul-
ture péruvienne. "

Nous remercions pour leur dévouement tous
ceux qui se sont dévoués pour la réussite de ce
séjour et principalement Monsieur José Luis
Lescano Rivero qui nous offrit un grand support
et sa maison durant le séjour. L'organisation
régionale qui en était à sa première expérience, a
été remarquable en améliorant chaque jour les
conditions de notre travail. Nous remercions

Nous avons effectué 700
traitements auprès de patients

de tous âges ayant des
pathologies variées.
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aussi les six médecins et plus particulièrement
Otto Vera Siabala qui ont préparé l'anamnèse
des patients avant que nous les voyons afin de
gagner du temps et aussi pour référer en cas
d'urgence, les trente infirmières qui se sont
relayées pour nous aider à nous occuper des
patients ainsi que les sept interprètes qui sont
venus par connaissance et par l'alliance
française. Un grand merci aussi au directeur de
l'hôpital Red de Salud, le Dr Antonio Ubaldo
Benavente Delgado. 

Nous avons vécu une extraordinaire aventure
humaine où nous avons eu de vrais contacts
sincères avec les patients. Chacun d'entre nous

pourrait raconter des moments intenses et plein
d'émotion. Un soir nous avons travaillé à qua-
torze personnes en relais un jeune homme qui,
victime d'un accident de la route, avait perdu en
grande partie l'usage de ses membres inférieurs.
Nous avons appris que son état s'était beaucoup
amélioré et qu'il avait laissé ses béquilles, après
plusieurs années de souffrance et d'incapacité. 
L'ambiance du groupe était joyeuse et centrée. 

Plusieurs dans le groupe ont progressé au niveau
professionnel de manière importante en struc-
turel, dans la sensation de la longue Tide, dans le
travail viscéral. La dynamique était très forte avec
les patients. Les médecins, les infirmières et les
interprètes faisaient avec notre groupe une
équipe dévouée et efficace.

Nous étions dans un grand gymnase aménagé
pour la circonstance en 10 salles de traitement

plus deux salles de repos. Nous formions des
groupes différents chaque jour pour que chacun
puisse partager des expériences avec tous les
autres membres du groupe.

Le soir nous sortions le plus souvent sur la Place
d'Armes en face de la cathédrale où, dans un
petit restaurant à l'étage et en terrasse, nous
mangions, des poivrons grillés farcis, des fajitas
arrosées de Pisco Sour et de sangria. Nous
avons dansé au son des flûtes, des guitares et
des tambourins, Tatiana nous initiant au folklore
de son pays. Nous avons aussi beaucoup dansé
et fêté lors du corso, un défilé qui dura plus de
onze heures où chaque école, compagnie et insti-
tution sont venues défiler avec des costumes
multicolores de toutes les provinces pour célébrer
la création d'Aréquipa.

Nous sommes allés aussi soigner des patients à
Camanà dans la caserne des pompiers, au bord
de la mer. Là encore, l'accueil fut généreux.
Après la journée, nous sommes allés nous
promener au bord de la mer. Malgré la nuit
tombée et l'hiver, les vagues ont su attirer les
adolescents du groupe pour une baignade impro-
visée. Au cours du séjour, nous avons aussi été
nous baigner dans les sources thermales sul-
fureuses, visiter les canyons où les condors pla-
nent solitaires et majestueux. Dés le début de
notre voyage nous avons eu une surprise en visi-
tant une des premières maisons d'Aréquipa la
Casa del Fundator, Garci Manuel De Carbajal.
Lors de la visite nous avons appris que cette mai-
son fut embellie par Juan Crisostomo Goyoneche
qui a eu une action de philanthrope pour la com-
munauté. Nous avons raconté cela à Patrick
Goyoneche, professeur à notre collège qui nous
a dit venir de la même petite vallée au pays
Basque que son illustre " parent " . Ce fut aussi
notre premier contact avec les lamas au carac-
tère parfois ombrageux, mais dont la laine fait de
si douces écharpes et manteaux. À la fin de notre
voyage nous fûmes invités par Monsieur et
Madame Vera Ballon à la résidence du gou-
verneur. Nous leur avons remis un livre sur les
paysages de notre pays. Nous avons été honorés
par un repas délicieux avec plusieurs mets tradi-

Nous étions dans un grand
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tionnels et avons encore dansé au rythme de la
danse péruvienne avec leur famille et des amis
au son de fuego de amor, pituco et condor
pasa…. 

Nous sommes repartis avec des milliers de sou-
venirs, de couleurs chatoyantes, le ciel étoilé dif-
férent du notre hémisphère avec la croix du Sud
étincelante, de contacts sincères et le sentiment
d'avoir réussi une chose importante dans cette
mission : Nous avons contribué à soulager la
douleur qui n'a pas de frontière, d'avoir acquis la
certitude que les hommes peuvent s'entraider
lorsqu'ils ont un objectif commun et que lorsque
l'on donne du fond du cœur, nous recevons une
récompense invisible nous apportant une parcelle
de joie éternelle… comme le son mélancolique
d'une flûte qui répond à nos questions secrètes,
sans mots, de l'autre côté du miroir. Merci au
Pérou et à ses habitants.

Lors de la dernière journée de traitement un
patient très satisfait par son traitement a dit à un
des membres du groupe : Arequipa… ce qui veut
dire : reste ici.

À bientôt.

Philippe Druelle DO
Responsables de la mission.

La première mission des Ostéopathes au Pérou a
été organisée par le Collège d'Études
Ostéopathiques sous la responsabilité de son
président Philippe Druelle DO. Roger Vernouillet
DO, Denise Laberge DO, Nadia Todoroff DO et
Martine Nadon DO ont été tour à tour corespon-
sables des journées thérapeutiques. 

Ont participé à cette première mission.

-          Nathalie Bernard-Paradis (3M)
-          Thierry Bet (3XM)
-          Katia Isaac Vilette (Finissante)
-          Sara Lamer (3XM)
-          Catherine Langevin-Cusson (5M)
-          Cynthia Lemaire (3M)

-          Patricia Martin (Finissante)
-          Sylvie Mayer (4M)
-          Isabelle Paradis (5M)
-          Tatiana Vera-Lescano (5M)
-          Stéphanie Bourgeois (5M)
-          Philippe Druelle D.O.
- Julie St-Pierre (G.R.T.)
- Victoria Druelle (Gestion du temps)
- Dimitri Druelle (Traducteur)
-          Denise Laberge D.O.
-          Roger Vermouillet D.O.
- Alizée Vernouillet (Gestion du temps)
-          Nadia Todorof D.O.
-          Martine Nadon D.O.

Remerciements à
- Mr et Me Vera Daniel Ballon, Président de

la Province d'Arequipa 
- Mr José Luis Lescano Riveiro 
- Willy Alejandro Ruiz Vilchez 
- Maria Luce et Ruan Mendoza Ochoa 
- Dr Antonio Ubaldo Benavente Delgado 
- Dr Otto Vera 
- Dr Wilfredo Pino Chavez 
- Edwin Zuniga Nunez 
- Jose Luis Quiroz 
- Libertad Vera Lescano 
- Jorge Olortegui Chumbe 
- Tatania Vera Lescano, étudiante en 

Ostéopathie au Collège d'Études 
Ostéopathiques, 

- Bernard Philie, directeur Général du 
Collège d'Études Ostéopathiques et du 
Canadian College of Osteopathy. 

- Kim Chaiken coordinatrice du voyage 

LA PROCHAINE MISION AURA LIEU FIN
DÉCEMBRE OU EN JANVIER 2005

Information :  (514) 342-2819 



Pour informations : Association Des Ostéopathes du Québec
C.P. 373, Succ. “R” Montréal QC H2S 3M2   Tel : (514) 770-5043

www.osteopathiecanada.ca

ADOQ c’est…
…une association qui veut mettre en valeur la qualité de la forma-
tion de ses membres. Elle se veut un outil de communication, un
lieu de rencontres, d'échange d'informations et d'opinions, de valori-
sation de tous ses membres afin de faciliter leur croissance et leur
réalisation professionnelle.

L'ADOQ, association de types fédératifs, vise prioritairement à vous soutenir
dans votre développement professionnel par ses différentes fonctions :
- Promouvoir et développer l'Ostéopathie ;
- Soutenir les ostéopathes dans leur travail et leur perfectionnement ;
- Éduquer et informer le public sur l'Ostéopathie ;
- Créer un lien entre les ostéopathes pratiquant au Canada ;
- Organiser des activités sociales et des soirées sur des thèmes en lien 

avec votre pratique ;
- Faire accéder les ostéopathes à des structures associatives, leur permet-
tant de profiter d'assurances professionnelles, personnelles, de plans de
retraite, etc.
L'ADOQ a un CA élu parmi les ostéopathes diplômés, assisté d'un représentant
étudiant, ceux-ci ayant tous à cœur de travailler pour l'Ostéopathie et les
ostéopathes.
Vos cotisations permettent l'existence d'un secrétariat, notre présence dans les
pages jaunes, notre visibilité publicitaire, notre participation lors d'évènements
promotionnels, notre contribution financière à la graduation de nos membres, la
tenue d'assemblées générales, la publication de  “L'ADOExpress”, le journal
“L'Ostéopathie précisément” etc.

Évidemment, plus il y aura de membres réunis autour d'une même volonté, plus
nous serons crédibles pour vous représenter à différents niveaux de gouverne-
ment et à des évènements nationaux et internationaux. C'est pourquoi cette
année, une fois de plus, nous comptons sur votre appui pour créer la plus grande
association d'ostéopathes et de futurs ostéopathes.

LLee   CCAA  ddee   ll ’’ AADDOO QQ

Association des Ostéopathes

du Québec
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