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

Certains grands sages affirment que nous
vivons dans un monde à 3 dimensions : le Temps,
l'Espace et la Patience. Surpris ?
N'y a t'il pas une relation évidente entre le
temps et la patience ?
Depuis que l'homme a commencé à penser, il se
pose des questions. Que sommes-nous, d'où venonsnous, y a-t-il quelque chose après notre passage à travers ces trois dimensions ?
Autant de questions sans réponses concluent
plusieurs d'entre nous. Ils préfèrent dire qu'ils ne croient
en rien. D'autres se rassurent en affirmant leur foi en
une Intelligence et une Énergie Suprême qui se manifeste en chacun de nous et autour de nous sous de très
nombreuses formes, apparences, manifestations, etc.
Devant cette incertitude pour plusieurs, et cette
foi pour les autres, nous ne pouvons que faire acte d'humilité et accepter certains enseignements, religieux,
philosophiques ou autres, que nous avons appris sous le
nom de vertus. Vous vous souvenez ? Cette foi découle
simplement de l'intuition que c'est vrai et nous nous y
sentons bien.
Et la patience était l'une de ces vertus. Qui n'a
jamais affirmé : je suis très patient, mais… ! Ne devonsnous pas confesser parfois que nous manquons de
patience? Et c'est peut-être quand tout semble si bien
tourner rond que nous perdons patience. L'intonation de
notre voix peut révéler notre impatience même si nous
voulons afficher le contraire.
Pour nous ostéopathes, c'est un patient (tient,
ce terme n'est-il pas proche de la vertu de patience ?)
qui semble vouloir abuser de notre temps. Ce temps qui
nous presse, parce qu'il y a d'autres p..., clients qui
attendent. C'est dans ce temps qui passe et que l'on ne
peut arrêter que nous devons afficher notre disponibilité
à vivre avec nos semblables, notre famille, nos col-

4

Journal L’Ostéopathie... précisément

lègues, nos amis, nos patients et
nous même.
La pratique de cette patience fait donc appel à
l'attitude que nous allons adopter en face des situations
que nous vivons chaque jour dès notre éveil jusqu'au
sommeil suivant. Eh oui, nous sommes conscients de
notre existence environ les 2/3 de notre vie. L'autre 1/3,
nous le dormons !
L'attitude, le comportement selon lequel nous
vivons n'est-il pas constamment conditionné par notre
caractère, notre personnalité, notre choix d'être tel que
l'on est. N'est-ce pas un peu ça l'aspect spirituel de
notre être ?
La foi en l'aspect " triune " de notre être,
auquel référait constamment A.T. STILL, nous permet de
réaliser que nous existons non seulement dans un corps
physique, animé d'une vie dont nous ne comprenons
absolument pas la nature selon nos critères humains,
mais que nous avons chacun notre personnalité, une
âme, libre de son comportement, ses attitudes en face
des circonstances de la vie dans lesquelles nous
évoluons.
Et nous sommes enfin à l'étape originel de notre
existence, tels que nous avons été créés. C'est l'enseignement de note bible et des autres livres saints à l'origine des religions qui veulent toutes nous dire d'où
nous venons. Créés à l'image et à la ressemblance de
Dieu, comme purs esprits. Je
suis convaincu que c'est bien
là notre origine, mais qu'estce qui s'est passé depuis? Et
c'est dans ce cheminement de
retour vers mon Créateur que
je dois profiter de toutes les
occasions de pratiquer la
patience.

Patience...

EFFETS DE LA COMPRESSION DU QUATRIÈME
VENTRICULE SUR LES LÉSIONS VERTÉBRALES
" To know the spinal column from beginning to
end is wisdom that we must have or fail. ".

Par Mathieu Lachance D.O.
Intr oduction
Ayant complété les cinq années
d'études ostéopathiques et pratiquant l'ostéopathie à temps plein,
j'étais motivé par deux impératifs
liés l'un à l'autre : améliorer mon
efficacité thérapeutique d'une
part; comprendre à perfection le
corps humain et ce qui se passe
lors des traitements ostéopathiques d'autre part. Cette double quête m'a mené au cœur d'un
univers de questions sans réponses. Pour me guider, j'ai entamé
une lecture des textes à l'origine
de l'ostéopathie, en commençant
par ceux d'Andrew Taylor Still
bien sûr. A. T. Still fût probableAndrew Taylor Still,
ment l'ostéopathe le plus puismon seul maître en
sant, le plus efficace et le plus
ostéopathie.
infaillible qui ait vécu depuis
que l'ostéopathie existe. C'est lui qui m'a le plus
inspiré. Il m'a convaincu que le corps humain est
réellement parfait et que la santé est son héritage. Il
m'a aussi convaincu que pour jouir de cette santé, ses
différentes parties doivent être parfaitement ajustées,
particulièrement les vertèbres. Voici quelques citations
à l'appui :
"…the osteopath[…] should let his eye camp
day and night on the spinal column; to know if the
bones articulate truly in all facets and other bearings,
and never rest day or night until he knows the spine is
true and in line from atlas to sacrum."
" Your work is complete when you have adjusted the human body to the degree of perfection in which
the God of Nature left it. This is the limit of your usefulness; do your work well and you will get the results
sought. "

En lisant ensuite les textes de William Garner
Sutherland, j'ai réalisé à quel point son apport personnel à l'ostéopathie a changé les modalités thérapeutiques. Plusieurs interventions au niveau crânien semblaient avoir des effets importants sur les lésions
vertébrales, modifiant ainsi l'approche thérapeutique
pour certaines maladies. Par exemple, l'influenza n'est
pas décrite ni traitée de la même manière par W. G.
Sutherland ou par A. T. Still:
A. T. Still : Il nous dit que les patients
souffrant d'influenza sont dans un état de contraction
musculaire générale, particulièrement des muscles du
cou, de la trachée et de l'œsophage, ainsi qu'une contraction très forte des muscles spinaux et intercostaux
jusqu'au diaphragme. Il examine attentivement les
côtes de la neuvième à la première, aux articulations
avec la colonne et le sternum. Il note toutes les rigidités musculaires des muscles spinaux et intercostaux
au-dessus du diaphragme. Puis il ajuste à perfection
chaque côte trouvée en lésion, sans exception, de la
neuvième à la première, puis les clavicules. Ensuite il
continue son exploration pour chaque vertèbre cervicale, en insistant sur l'atlas qui est souvent intériorisé
et ajuste le moindre déplacement qu'il trouve. Par
cette approche il affirme avoir toujours été satisfait des
résultats .

W .G. Sutherland : Il explique l'état
de contraction des muscles spinaux et les différentes
complications pathologiques dans le corps par le fait
que le micro-organisme commence son action destructrice dans le crâne. Les membranes intracrâniennes
augmentent leur tension, restreignant ainsi la circulation sanguine, le drainage lymphatique et la nutrition
des centres physiologiques primaires. Cette tension
exagérée des membranes intracrâniennes restreint aussi
la mobilité articulaire normale basilaire et l'expansionrétraction suturale normale. Le but de son traitement
est de restaurer la mobilité crânienne normale et la
nutrition des centres physiologiques primaires. Il nous
décrit des histoires de cas où tous les signes de restricJournal L’Ostéopathie... précisément
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tions vertébrales et costales étaient présents, et ayant
été traités avec succès par une technique crânienne,
l'atlas et les contractions musculaires s'étant normalisés sans qu'aucune manipulation locale ne soit effectuée .
Puis, au cours de ces lectures,
j'ai été interpellé par une phrase
qui est devenue l'hypothèse de
ma thèse :
" With the management of the
fluctuation of the cerebrospinal
fluid you may observe many
secondary and compensatory
spinal lesions resolving out to
their normal relations. That
leaves the primary lesions on
Depuis William Garner
clear display. " Dans cette cita- Sutherland, la
tion, Sutherland ne nomme pas méthodologie de
précisément la compression du traitement a beaucuop
changé.
quatrième ventricule (CV4)
comme moyen d'agir sur le liquide céphalo-rachidien.
Par contre dans " L'ostéopathie dans la sphère crânienne " H. I. Magoun mentionne spécifiquement ces
effets avec le CV4, et dit que les autres approches
crâniennes ne sont pas tout à fait aussi efficaces que
l'approche par la région de l'écaille de l'occiput . Cette
affirmation a été reprise récemment par Viola M.
Frymann qui a écrit un article sur le CV4 pour la revue
L'Ostéopathie Précisément : " les lésions
ostéopathiques secondaires deviennent moins évidentes sous l'influence de la compression ventriculaire.
Alors, il a une valeur pour déterminer la lésion primaire. " Les mêmes affirmations au sujet de la disparition des lésions vertébrales secondaires et de la
valeur diagnostique du CV4 sont aussi avancées par
Howard Lippincott.
Convaincu par A. T. Still de l'importance absolue de
normaliser toute lésion vertébrale, il m'est apparu justifié de vérifier la véracité de cette affirmation sur le
CV4 qui lui attribue une valeur thérapeutique et diagnostique pour ces dernières. J'avais mon hypothèse :
La compression du quatrième ventricule (CV4)
normalise les lésions vertébrales secondaires laissant en évidence les lésions primaires.
Le CV4 est une technique qui se base à la fois sur la
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connaissance de l'anatomie et de la physiologie, donc
sur des bases admises scientifiquement, mais aussi et
surtout sur les notions de transmutation du Potency
dans le liquide céphalo-rachidien, de force biodynamique et de Breath of Life. Ce qui est dit sur le
CV4 est-il inspiré de l'expérience palpatoire subtile de
son auteur, ainsi que de son intuition, ou plutôt de faits
démontrés selon la rigueur de la pensée scientifique ?
C'est en souhaitant répondre par l'affirmative à ces
deux possibilités qu'a été effectuée cette étude sur les
effets du CV4 sur les lésions vertébrales.

Connaissances générales
Gouttière basilaire
Segment jugule du
sinus latéral

Tubérosité ocipitale
Épine jugulaire
Apophyse jugulaire
Segment jugulaire du
sinus latéral

Fosse cérébelleuse

Effet du CV4 sur le supra-occiput
Face endocrânienne de l’occiput, de l’apophyse basilaire et des
masses latérales.

Magoun décrit ainsi le mécanisme du CV4: “ lorsque
les bords latéraux du supraocciput et les angles
latéraux sont maintenus avec une légère compression
en dedans, l'os bombe un peu à l'intérieur, le long de
ces accommodations suturales, comme une soucoupe
en caoutchouc, et les angles latéraux se rapprochent
légèrement. Cette action met plus de tension sur la
tente du cervelet, le long de son pôle d'attache
postérieure au dessus du supraocciput, et s'abaisse
ainsi plus fortement sur le cervelet. Comme résultat,
le cervelet est enroulé vers le bas sur le toit du pons et
du bulbe rachidien, tandis que les pédoncules cérébelleux soulèvent le pons et le bulbe rachidien sous le
plancher, compressant donc le quatrième ventricule.
De cette façon, la capacité volumétrique de toutes les
nappes liquidiennes du cerveau dans cette région et
plus particulièrement le quatrième ventricule est
réduite. Donc la pression hydrostatique est augmentée, ce qui permet au liquide céphalo-rachidien de se
répandre plus facilement par toutes les voies possibles.” Cette description du CV4 nous montre le génie
de cette technique. Nous pouvons constater qu'elle
touche à la fois le contenant, c'est-à-dire les parois

osseuses et membraneuses de la fosse postérieure, la
motilité du système nerveux de la région, la circulation
du LCR et les centres nerveux du plancher du quatrième ventricule. Je ne vais pas parler de tout ce qui
est classiquement dit sur les centres physiologiques du
plancher du quatrième ventricule. Je vais apporter ce
qui est dit par les découvertes scientifiques récentes
qui confirment la vision de W. G. Sutherland.
À propos de la motilité du système nerveux, il faut
mentionner que la motilité rythmique lente du cerveau
dans la boîte crânienne est maintenant connue et considérée comme faisant partie de la physiologie par des
chercheurs non ostéopathes depuis que plusieurs
observations par imagerie par résonnance magnétique
en ont été faites. Les conclusions sont que c'est la
région du tronc cérébral et les amygdales cérébelleuses
qui ont le plus ample et plus rapide mouvement, jouant
littéralement le rôle de piston à LCR vers le foramen
magnum. Un des mécanismes de cette grande motilité
se trouve dans le riche réseau vasculaire des plexus
choroïdes du quatrième ventricule. Ces connaissances
viennent confirmer ce que Sutherland a décrit un
demi-siècle plus tôt.
Parietal emissary v.

Superior sagittal sinus

Arachnoid granulations,
lateral lacuna

sur le système nerveux sympathique. En effet, dans la
région rostrale ventro-latérale de la réticulée bulbaire
un réseau neuronal agit comme un pace maker qui
module et orchestre tous les autres rythmes qui existent dans le corps en lien avec l'activité sympathique.
En réalité, le fait qu'il existe une rythmicité dans le
fonctionnement du système nerveux sympathique est
connu depuis la fin du dix-neuvième siècle, longtemps
avant que W. G. Sutherland élabore le concept du
MRP. Des fluctuations lentes de la pression sanguine,
indépendantes de la respiration thoracique ou de la
fréquence cardiaque, ont été enregistrées en 1865 par
L. Traube. Elles ont été enregistrées plus tard par
d'autres chercheurs, et sont aujourd'hui désignées par
les oscillations de Traube-Hering-Mayer (THM). Leur
rôle ainsi que leurs mécanismes physiologiques sont
encore aujourd'hui l'objet de nombreuses recherches.
Kenneth E. Nelson, Nicette Sergueef et autres ont réalisé une expérience déterminante pour l'ostéopathie
puisqu'ils ont démontré que la palpation du MRP
crânien coïncide pratiquement à cent pour cent aux
oscillations THM chez tous les sujets examinés. Le
MRP est ainsi mis en relation avec une réalité physiologique objectivement mesurable dans tout le corps.
Ils rapportent aussi la modification de ces oscillations
enregistrées par laser-Doppler après un traitement
ostéopathique crânien .

Confluence of
sinuses

Transverse
sinus

Falx cereballi

Vertebral a. (atlantic
part). anastomosis:
1st and 2nd dorsal
brs.

Edullary cistern
Ventral br. of 2nd
cerv. n.

Spinal arachnoid

Spinal dura mater

Position stratégique des amygdales cérébelleuses au niveau du
foramen magnum. Tiré de:PERNKOPF Anatomy vol 1

Quant aux centres physiologiques du plancher du quatrième ventricule, attardons-nous à une zone de la formation réticulée du bulbe rachidien qui a été étudiée
pour son activité rythmique qui exerce une influence

Il est très intéressant aussi de savoir que ces rythmicités du système sympathique peuvent être arrêtées et
redémarrées par des stimulations somatiques. Tout est
ainsi réuni: la région du quatrième ventricule est la
plus puissante chasse de LCR vers le foramen magnum, elle contient un centre de rythmicité vraisemblablement en lien avec le MRP, et ces influx rythmiques peuvent être stoppés et redémarrés par des
manipulations somatiques.

Devis expérimental
Pour vérifier l'hypothèse, une expérimentation clinique
randomisée à double aveugle a été menée. Deux
groupes de sujets ont été recrutés. Un groupe expérimental constitué de 28 sujets a reçu un CV4 et un
groupe contrôle de 27 sujets a reçu un faux traitement
crânien. Les lésions vertébrales de toute la colonne
ont été évaluées par des tests manuels de positionJournal L’Ostéopathie... précisément
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nement et de mobilité vertébrale avant et après l'intervention pour les deux groupes. Ni l'évaluateur ni les
sujets ne savaient lequel des traitements avait été
effectué. Trois évaluations ont été effectuées : assise,
couchée et un test de pression-rebond. Les variables
indépendantes étaient le CV4 et le faux traitement
crânien. Les variables dépendantes étaient les lésions
vertébrales.
La difficulté qui découle de l'hypothèse est qu"il a
fallu analyser séparément les lésions nommées primaires par W. G. Sutherland des lésions nommées secondaires. Dans le cadre de la présente étude, j'ai
décidé d'inclure dans le groupe des lésions dites primaires les vertèbres présentant une somme de
paramètres de rigidité importante ou étant d'origine
directement traumatique. Elles regroupent les compactions, les deuxièmes degrés et les translations.
Toutes les autres lésions présentant un degré de rigidité moindre ont été classifiées comme secondaires.
Par contre, dans la thèse j'ai utilisé une autre terminologie qui a porté à une désagréable controverse
puisque j'ai nommé ces deux groupes non physiologique et physiologique. Outre la susceptible question de nomenclature, la façon de séparer les lésions se
justifiait bien puisque les lésions de groupe ne pouvaient pas être analysées. Je ne pouvais tenir compte
non plus des différents degrés de variation des courbures vertébrales que présentaient les différents sujets, ni
des qualités plus subjectives des lésions telles que les
tensions d'origine viscérales. Ces facteurs qui peuvent
influencer le jugement de la gravité d'une lésion en
ARS ou PRS ou SR et qui ne pouvaient pas être inclus
dans l'analyse ont fait que toutes ces dernières ont été
classées dans le groupe des lésions dites secondaires.

ment de D5 à L1. Voici des tableaux qui résument les
résultats :
Évaluation assise
Effet des
traitements, groupe
expérimental et
groupe contrôle
Amélioration,
Cervicales
P=0,0001
Toutes les
lésions

Pas d'effet, P=0,46

Similaire, P=0,32

Lombaires

Pas d'effet, P=0,23

Similaire, P=0,45

Cervicales

Amélioration, P=0,02

Similaire, P=0,31

Lombaires

Pas d'effet, P=0,16

Similaire, P=0,50

D5 à L1

Amélioration, P=0,01

Similaire, P=0,11

Dorsales
Lombaires
D5 à L1

Cervicales
Toutes les
lésions
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Similaire, P=0,35
Similaire, P=0,26
Similaire, P=0,65
Similaire, P=0,49

Similaire, P=0,35
Similaire, P=0,15

Lombaires

Amélioration, P=0,02

Similaire, P=0,81

Cervicales

Compactions,
deuxième
degrés et
translations

Effet des
traitements, groupe
expérimental p/r
groupe contrôle

Pas d'effet, P=0,90

D5 à L1

Lésions et
restrictions en
ARS, PRS et
SR

Effet des
traitements, groupe
expérimental et
groupe contrôle
Amélioration,
P=0,007

Dorsales

CV4 améliore, sham
Pas d'effet, P=0,92
détériore, P=0,02
Amélioration,
Similaire, P=0,29
P=0,0001

Dorsales

Pas d'effet, P=0,39

Similaire, P=0,09

Lombaires

Pas d'effet, P=0,33

Similaire, P=0,91

D5 à L1

Pas d'effet, P=0,51

CV4 améliore, sham
détériore, P=0,03

Cervicales
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Amélioration,
P=0,0001
Amélioration,
P=0,0001
Amélioration,
P=0,0001
Amélioration,
P=0,0001

Évaluation couchée

Résultats
Les résultats obtenus n'ont pas confirmé l'hypothèse.
Cependant, le segment de D5 à L1 a réagi fortement
au CV4. Pour ce segment, les lésions qui ont le plus
amélioré leur état suite au CV4 sont les compactions,
les deuxièmes degrés et les translations. Ce résultat
indique que le CV4 agirait plus fortement sur les barrages les plus importants. Cependant, ces résultats ne
sont pas valables pour la colonne dans son entier, ni
pour les différentes courbures structurelles (cervicales,
dorsales et lombaires), mais seulement pour le seg-

CV4 améliore, sham
Pas d'effet, P=0,38
détériore, P=0,045
Amélioration,
Similaire, P=0,30
P=0,0001

Dorsales

Cervicales
Compactions,
deuxième
degrés et
translations

Similaire, P=0,25

Dorsales

D5 à L1

Lésions et
restrictions en
ARS, PRS et
SR

Effet des
traitements, groupe
expérimental p/r
groupe contrôle

Dorsales
Lombaires
D5 à L1

Amélioration,
P=0,0001
Amélioration,
P=0,0001
Amélioration,
P=0,0001
Amélioration,
P=0,0001

Similaire, P=0,10
Similaire, P=0,24
Similaire, P=0,89
CV4 améliore plus
que sham, P=0,01

L'intérêt de ces résultats est qu'ils n'étaient pas prévus
et qu'ils sont inédits. Ils soulèvent une question très
intéressante : pourquoi le CV4 agit-il ainsi particulièrement sur ce segment de la colonne ?

Groupe
Groupe
contrôle, T1 vs expérimental vs
T2
contrôle

Toutes les
lésions

Tendance à
améliorer,
P=0,08

Pas de
changements
significatifs,
P=0,12

Différence
significative,
P=0,02

Lésions et
restrictions en
ARS, PRS et SR

Pas de
changements
significatifs,
P=0,27

Détérioration
significative,
P=0,05

Différence
significative,
P=0,03

Compactions,
Amélioration
Amélioration
deuxième
significative,
significative,
degrés et
P=0,0001
P=0,0001
translations
T1 et T2 sont les temps avant et après traitements.

Expé. améliore
plus que contr.,
P=0,01

Discussion
Ces résultats peuvent s'expliquer par la biomécanique
vertébrale ainsi que par la physiologie du système
nerveux sympathique.

La biomécanique ver tébrale

Dans cette description de la biomécanique
vertébrale, le segment de D5 à L2 serait un segment de forte résistance dont l'intégrité dépend
beaucoup plus des articulations inter-vertébrales
que les autres segments qui dépendent de la
dynamique globale des courbures en fonction de
la musculature dorsale et des cavités corporelles .
Il peut être supposé qu'au niveau de ce segment
fort, les effets d'un CV4 soient plus visibles.
Pour ce segment, les vertèbres des sujets du
Tiré de: WERNHAM, John WALDMAN, Mervyn (1983).
An Illustrated Manual of Osteopathic Technique,
Maidstone, Maidstone Osteopathic Clinic, 300 pages.

Points faibles de la colonne
L3, D4, C7 et D9

Il est remarquable que ce segment corresponde au segment décrit par John Martin Littlejohn comme étant
l'unité forte de la colonne. En effet, ce dernier a
élaboré des principes de courbures fonctionnelles de la
colonne qui ne correspondent pas aux courbures structurelles. Il décrit par exemple un arc cervical de C1 à
C4, une vertèbre inter-arc à C5, un arc moyen de C6 à
D8, D9 étant une autre vertèbre inter-arc, et finalement
un arc inférieur de D10 à L4, L5 étant le pivot de la
base qui unit la colonne flexible en haut au sacrum
solide en bas.

La physiologie du système
sympathique
Le fait que le CV4 agit fortement sur le segment de
D5 à L1, et n'a pratiquement aucun effet sur les dorsales hautes pourrait trouver une autre explication dans
la physiologie du système d'autorégulation des composantes sympathiques du système nerveux autonome.
Comme il a été mentionné à propos de la physiologie
de la région rythmique du bulbe rachidien, le réseau de
neurones qui s'y trouve a un effet régulateur sur tous
les rythmes des influx du système nerveux sympathique. Ces derniers modulent et intègrent l'activité
des différents systèmes du corps. Ce réseau de neu-

Les arcs Vertébraux: cervical C1 à C4,
Moyen C6 à D8, Inférieur D10 à L4

Groupe
expérimental,
T1 vs T2

groupe contrôle n'auraient pu s'améliorer, étant trop
maintenues structurellement alors que pour les régions
lombaires et cervicales, la mobilité et les possibilités
de compensations auraient masqué les effets du CV4.
Les explications selon les concepts biomécaniques
élaborés par J. M. Littlejohn sont en accord même
pour le comportement des dorsales hautes de D1 à D4
visible sur les graphiques (non présentés ici) : selon les
tests et les types de lésions, cette région de la colonne
connaît en général une détérioration de son état lésionnel. Pour certains tests il y a même détérioration plus
marquée du groupe CV4. Cela correspond au fait que
dans la biodynamique du rachis, D4 est une vertèbre
qui compense la plupart des déséquilibres de la
colonne, et que la région des dorsales hautes est en
plus en compensation par rapport à toute lésion affectant la posture de la tête sur les cervicales.

Segment de forte résistance
de D5 à L2

Évaluation couchée, segment de D5
à L1
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rones agit sur la chaîne
ganglionnaire
latérovertébrale par l'intermédiaire de synapses
au niveau de la colonne
intermédio-latérale de la
moelle épinière de D1 à
L2-L3. Or, le segment de
D5 à L1 correspond à
l'émergence des nerfs
splanchniques :
Grand splanchnique de
D5 à D9, petit splanchnique de D10 à D12 et
splanchnique lombaire de
L1 à L2 . Comment le
CV4 peut-il avoir un effet
différent sur les nerfs
splanchniques à destination abdominale, par rapport aux nerfs qui proviennent des dorsales
hautes et qui fournissent
les plexus aortiques, pulmonaires, cardiaques et
les ganglions cervicaux ?

La réponse se trouve peut-être dans le contrôle
de la vasomotion. Le contrôle vasculaire
dépend à la fois d'un contrôle central neuronal
sympathique, et d'un contrôle local
métabolique. Ce dernier est régulé en fonction
des besoins énergétiques des tissus et de l'accumulation de déchets métaboliques. Une accumulation de déchets métaboliques localement
ou une diminution du taux d'oxygène a un effet
vasodilatateur qui augmente l'apport sanguin.
Chaque organe n'a pas le même degré de contrôle neuronal
et métabolique.
Le cœur, le
cerveau et les
muscles striés
ont un contrôle
de leur tonus
vasculaire
hautement
Tiré de: WERNHAM, John WALDMAN, dépendant de
Mervyn (1983). An Illustrated Manual of leur activité
Osteopathic Technique, Maidstone,
métabolique.
Maidstone Osteopathic Clinic, 300
L'augmentation
pages.
ou la diminution du tonus
sympathique affecte
peu la vasomotion de
ces organes. Ils s'autorégulent prioritairement en fonction des
besoins métaboliques
locaux. La situation
Tiré de: PLATZER, W. et autres
est tout à fait diffé(1995). Anatomie tome 3, sysrente pour les organes tème nerveux, traduit par
abdominaux et la peau: CABROL C. Flammarion
Médecine Sciences, 372 pages.
leur tonus vasculaire
est principalement
régulé par le tonus sympathique.

Tiré de: PARENT, André (1996). Carpenter's Human
Neuroanatomy ninth edition, s.l., Williams and Wilkins, 1011
pages.
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Comme le CV4 a un effet sur le centre de régulation
du tonus sympathique, il peut être avancé que les
organes qui dépendent principalement de ce dernier
ont bénéficié beaucoup plus de la technique que les
organes dont le contrôle vasculaire en est en grande
partie indépendant. Par voie réflexe viscéro-somatique
sur les segments en neurofacilitation, les vertèbres correspondant au niveau d'innervation de ces organes en
auraient aussi beaucoup plus bénéficié.

Conclusion
Les résultats de cette recherche ne confirment pas l'hypothèse. Cependant ils sont inédits et semblent confirmer ou du moins être en accord avec les résultats
d'autres recherches tant ostéopathiques que non
ostéopathiques qui font le lien entre une zone rythmique pace maker dans le plancher du quatrième ventricule et les autres rythmes physiologiques du corps
liés au système sympathique. Cette région du bulbe
rachidien pourrait être sinon l'origine physiologique,
du moins une composante essentielle du MRP.
D'autres recherches sont nécessaires pour mieux comprendre le phénomène du MRP.
Bien que les résultats ne confirment pas l'hypothèse, je
ne peux cependant pas conclure qu'elle est rejetée. En
effet, les tests utilisés sont strictement mécaniques,
informant sur la position et la mobilité des vertèbres.
Les ostéopathes développent une palpation qui est bien
spéciale. Cette palpation ostéopathique comprend
toute une profondeur de contact entre le thérapeute et
le patient qui permet d'accéder à plusieurs niveaux
d'information. Je peux affirmer que le phénomène des
articulations lubrifiées par une huile pénétrante après
un CV4 rendant ainsi le diagnostic et le traitement des
lésions primaires plus facile comme le décrit
Sutherland existe vraiment. Cette sensation relève
malheureusement d'un niveau palpatoire difficilement
objectivable par des tests purement mécaniques.
Je tiens à remercier encore une fois Sandra O'Connor,
ma directrice de thèse, qui m'a généreusement aidé et a
grandement contribué à la qualité de cette thèse.

La Prière d’un Ostéopathe
Seigneur bien aimé,
grand médecin, je m'agenouille devant
vous. Puisque toute bonté et toute perfection viennent de vous, je vous demande
de donner l'habileté à mes mains, la
lucidité à mon esprit, la bonté et la sympathie à mon cœur.
Donnez-moi la persévérance, la force
d'aider mes frères souffrants à supporter
une partie de leur fardeau, et la pleine
conscience du privilège qui m'est
accordé.
Effacez de mon cœur tout esprit de ruses
et d'attachement aux biens de ce monde
pour que je puisse m'en remettre à vous
avec toute l'innocence d'un enfant.
Amen

***
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LA VALISE DE
LUMIÈRE

- " À qui appartient-elle, alors ? "
- " Elle n'appartient qu'à elle-même ; elle est à son
maximum de plénitude, car elle transporte son contenu... "

Anti-conte de Noël...
Par Jean Massey

Et tralali-lalaire, chantonne le marcheur en route vers
la valise qu'il ne voit pas encore. Puis un étrange
engourdissement le prévient qu'il vient d'entrer en contact avec une source d'énergie dont les radiations le
rejoignent. Impossible d'y échapper.
- " Nous arrivons ! " lui chuchote le trottoir.

Il était une fois : un marcheur,
un trottoir et une valise. Comme le
dit une chanson, " il faut bien plus
que des bagages pour voyager "... !
Trois contenants, et le mystère d'un
contenu.
Le marcheur contient l'ouverture à toute nouvelle connaissance qui peut émailler son parcours, et le désir
d'en connaître le contenu.
Le trottoir contient le support à la fois pour le
marcheur et pour la valise.

Rendu tout près de la valise, le trottoir fit les présentations :
- " Valise, voici le Marcheur ; Marcheur, voici la valise
dont je t'ai déjà parlé. "
- " Bon matin, valise ! " dit le marcheur avec la
politesse d'un geste de la tête.

La valise contient le contenu de son mystère.

- " À toi de même ! " répondit la valise. " Il m'est
agréable de faire ta connaissance et d'exécuter ainsi
l'objectif de ma journée. "

Le marcheur compte ses pas afin de régler sa respiration. Mais l'habitude de ce faire lui permet d'entretenir
aussi une conversation avec son propre monde
intérieur :

- " C'est donc une journée spéciale pour toi ? " Dis le
marcheur.

- " Trottoir, où me mènes-tu ce matin ? "
- " Vers une valise que je porte plus loin, et qui t'attend
au bout de ton chemin. "

- " Oh oui ! " répond-elle
- " Mais en quoi donc ? "

- " Non, mais elle t'intéressera sûrement. "

- " Cette journée te mettra en présence de mon contenu, et j'ai été chargée de te l'emmener ce matin.
J'exécute donc ce pour quoi je suis faite, et avec
plaisir. C'est ma vie qui est ainsi honorée et mise en
valeur. "

- " J'en connais le contenu ? "

Le trottoir alors fit une suggestion :

- " Tu le sais, en principe, mais en pratique, celui-là est
nouveau. "

- “ Si vous le voulez bien, allons nous asseoir là, sur le
banc public : nous y serons confortables.”

- " Est-elle à moi ? "
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Et le marcheur voit, de loin, la valise qui attend sur le
bord du trottoir : les autres passants ne semblent pas la
voir... Étrange.
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Et tous d'accepter la proposition. Bien installé, le trottoir suggéra au marcheur :

- " Oui, bien sûr ! "
- " Et quel est-il ? "

- " Les politesses terminées, veux-tu savoir ce que
contient la valise ? "
- " Ce n'est pas nécessaire de procéder ainsi, répliqua
la valise, car mon contenu va se faire connaître de luimême : ne sentez-vous pas cette augmentation du taux
vibratoire qui nous enveloppe ? "
En effet, le marcheur, en particulier, ressentait très
bien cette accélération en lui, un peu comme si sa propre matière physique s'allégeait considérablement et
allait partir en orbite. Puis un rayon d'intense lumière
fit son chemin à travers les boucles de fermeture de la
valise qui se gonfla puis s'ouvrit totalement sur un
univers de lumière, brillante, blanche d'une grande
pureté, mais non aveuglante. Le trottoir se tassa de
côté comme pour laisser passer un fort courant d'air ;
la valise demeura là, toute grande ouverte au pied du
banc. Le Marcheur, qui en avait vu d'autres au cours
de ses pas et démarches antérieurs, prit la parole et dit:
- " Bonjour ! Belle Lumière blanche, comment t'appelles-tu ? "
- " Je m'appelle Esprit de Lumière. "
- " Ne portes-tu pas un nom terrestre particulier ? "
- " Non, pas encore, mais cela ne tardera pas, maintenant : j'en aurai un quand j'intégrerai le corps
physique auquel je suis destiné. "
- " Qu'est-ce que tu veux dire, exactement ? "
- " Dans ma sphère de Lumière, comme volontaire, j'ai
été choisi pour descendre animer un corps matériel et
servir de véhicule terrestre à un être humain qui n'est
pas encore né. D'ici là, je viens souvent examiner les
lieux de mon séjour et me familiariser avec ce nouvel
environnement qu'est la trinité de l'être physique, mental et spirituel. Sous peu, j'y entrerai définitivement et
ne pourrai plus en sortir qu'à la mort de l'humain à
moins qu'il n'atteigne l'immortalité de son vivant. "
- " Et tu connais cet avenir ? "

- " Tout d'abord, cet être humain sera une fille lors de
sa naissance et s'appellera Nathalie. Son cheminement
terrestre la mènera à l'immortalité dès cette vie-ci : elle
est une très vieille âme-mémoire qui s'en vient
parachever la globalité de son corps et ainsi conclure
son expérience dans la matière physique. J'animerai
ainsi sa dernière visite d'être humain : j'en sortirai
enrichi de cette magnifique expérience de rencontre et
de fusion matière-esprit, et, par le fait même, je libérerai tous les esprits de lumière qui ont participé à l'évolution de cette âme-mémoire depuis sa toute première
vie terrestre. "
- " Tu connais donc la date de naissance de cette
enfant ? "
- " Ce sera dans la nuit du solstice d'hiver, le 22
décembre prochain. "
- " Jour magnifique dans le calendrier annuel : le jour
où les ténèbres règnent en maître sur la terre, la nuit la
plus longue de l'année, signe que le retour du printemps est annoncé et que la vie des bourgeons s'éclatera à nouveau dans un cycle victorieux, car la lumière
est toujours victorieuse. Quelle belle nuit pour la naissance d'un Homme voué à la résurrection de la mort et
à l'immortalité. "
- " C'est à cette joie indicible que je vais participer,
essentiellement. Quand l'heure du solstice d'hiver sonnera, tu sauras, toi, qu'une nouvelle vie est apparue sur
la planète Terre, et que cette nouvelle vie va transformer le visage terrestre : la mort tremblera sur ses
assises archaïques, car elle aura été vaincue. "
- " Sans tambours ni trompettes ? "
- " Le réel n'a pas besoin de ces manifestations émotives, aussi creuses qu'inutiles, sauf pour structurer
davantage les émotivités. L'essentiel n'est pas dans l'émotif, mais dans la Réalité qui n'a nul besoin de dualité pour se donner l'illusion d'être. Les illusions
cachent toujours une attache à la mort, gardent l'humain dans une forme proche de celle de la bête et le
font mourir. Mais le Temps est toujours là, aussi, qui
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agit à sa manière. Et quand le temps est venu de connaître la Lumière, ce pas est alors franchi, habituellement accompagné de grandes souffrances, puisqu'il
faut diminuer au maximum l'emprise de la matière et
favoriser la fusion avec l'esprit. "
- " Par contre, ce " conte de Noël " n'est pas très merveilleux ni enthousiasmant... "
- " Dommage que l'intellect émotif humain est aussi
parasité par les émotivités. Car, réellement, la conscience et l'intelligence sont beaucoup plus merveilleuses que le folklore, et la descente de l'esprit
pour sa fusion avec la matière tellement plus enthousiasmante que l'infantilisme dégradant de la Tradition.
Les valeurs sont inversées, et c'est malheureux. Le
règne de l'involution n'est pas encore arrivé à son
terme. Son temps viendra. Entre-temps, pour demeurer
dans le Réel, il faut risquer d'écrire un anti-conte de
Noël... "

reflet. La joie éphémère du merveilleux des " vrais "
contes de Noël folkloriques est une émotion
réfléchissante, tel un miroir dont la surface est
embuée: la Réalité est derrière, inaccessible à la raison
et à l'intellect. C'est alors simplement de la spiritualité,
l'une des faces de la matière. "
- " Merci, esprit de lumière pour tes enseignements, et
aussi de m'avoir fait part de ta venue imminente. Dans
la nuit de ta naissance humaine, je serai attentif aux
signes de ton arrivée et mon coeur sera en grande
célébration de joie et d'amour. "
- " Tu le sauras, car tu baigneras dans cette même
lumière. Paix et Joie à toi ! Je retourne dans ma
valise. Trottoir, je suis prête à repartir ! "
La valise se referma sur la Lumière et disparut.
Le Marcheur reprit son chemin. Et son cheminement...

- " Et insister sur la descente de l'esprit de lumière ? "
Paix et Joie à tous, dans la Lumière.
- " Oui, parfaitement. La Tradition enseigne que l'humain est un composé d'esprit, d'âme et de matière. En
insistant surtout sur l'âme " éternelle " dans un corps
matériel. C'est un sophisme dangereux qui donne et a
donné de fort mauvais résultats. En réalité, l'être
humain, chacun des êtres humains, est avant tout un
esprit de Lumière, qui a quitté sa sphère pour s'engager dans l'expérience de la matière dense de la Terre
et cheminer vers la conscience à travers l'évolution.
Voilà l'Homme dans son essentielle finalité ! Sa
grandeur tient du fait qu'il réalisera l'impossible pari
de " espritualiser " sa matière afin de la transformer en
lumière pour retourner dans sa sphère originaire. C'est
cela, l'aventure humaine sur Terre : chercher et découvrir la cause du besoin d'infini inscrit dans la génétique
fondamentale de l'humain. Et c'est cette aventure qui
est tellement merveilleuse et enthousiasmante, quoique
non sentimental. Mais encore faut-il la voir et la comprendre, non pas avec l'intellect qui fausse tout, mais
avec les yeux du coeur... L'Homme est si grand... "
- " Entre-temps, on fait quoi de ce besoin de merveilleux sentimental ? "
- " Ce besoin d'une Crèche et d'angelots joufflus
démontre surtout que l'inconscience ne comprend que
par réflexion : le réel ne lui apparaît qu'en tant que
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Les effets immédiats de la lésion osseuse
Louisa Burns, MS, DO
Los Angeles, CA
des hommes et des femmes intelligents, de différents
âges, tous en bonne santé, et ne possédant aucune connaissance quant à la nature des réactions dont ils pouvaient s'attendre suite à cette étude. Les tests étaient
souvent répétés sur un même sujet, et si des différences notables étaient apparentes, soit on déterminait la cause de la variation ou, si cela n'était pas possible, les résultats étaient mis de côté pour étude plus
approfondie. Aucun de ces résultats discutables n'a été
inclus dans le présent article.

Louisa Burns, MS,DO
Cet article fait état des effets immédiats de
lésions osseuses, tels que constatés lors de notre étude.
Il donne aussi un rapport des cas cliniques où le clinicien chargé de l'examen a jugé que la lésion osseuse
était un facteur contribuant soit à la cause, soit au
maintien des troubles présentés. Dans la plupart de
ces cas, un prompt rétablissement a fait suite à la correction de la lésion. Dans les cas où le traitement n'a
pas été suivi d'un rétablissement, l'échec était relié à
des causes connues qui ne mettaient pas en doute la
validité de l'évidence concernant le rôle étiologique de
la lésion osseuse. Les cas où il y avait un doute quant
au rôle de la lésion osseuse en tant que facteur dans
l'étiologie n'ont pas été inclus dans cet article. Presque
tous les rapports de cas sont tirés des dossiers du
Pacific College of Osteopathy, les autres étant tirés de
ma pratique, plus limitée.
Les conditions de l'étude étaient les suivantes :
les animaux utilisés étaient des chats, chiens, cochons
d'inde et rats blancs. Ces derniers étaient condamnés à
mort en raison des exigences de la vie civilisée et de
leur surabondance. Dans tous les cas, l'animal recevait un anesthésique, généralement de l'éther, au point
d'être sous anesthésie chirurgicale. Nous n'avons permis à aucun animal de redevenir conscient suite à cette
anesthésie. Lors des tests décrits dans cet article, les
lésions ont été créées par la pression des doigts sur les
apophyses épineuses des vertèbres.
Naturellement, aucun anesthésique n'a été
donné aux sujets humains. Ils étaient généralement

La résolution du temps de réaction à laquelle
nous faisons référence en relation avec les lésions des
vertèbres cervicales a été utilisée suite à une suggestion dans un ouvrage du Professeur Hugo
Munsterburg, de Harvard. Des listes de cinquante
mots sans aucun lien entre eux étaient établies, et deux
de ces listes étaient utilisées. Pour chaque personne, le
temps nécessaire à la répétition de ces mots était établi
en chronométrant le temps de lecture des listes. Les
listes étaient lues au sujet qui, en réponse à chaque
mot, donnait un mot quelconque qui lui venait à l'esprit. Le temps requis pour prononcer les cent mots et
obtenir la réponse, moins le temps requis pour la
prononciation seule, représente le temps requis pour
exécuter cent tâches mentales d'un niveau très simple.
Lors de l'élaboration de ces listes, on prenait soin de
choisir des mots simples, plutôt familiers à tous, et une
période d'au moins un mois devait s'écouler avant
qu'on ne présente la même liste une seconde fois à une
même personne. Si on notait l'apparence d'une réaction émotionnelle comme, par exemple, une augmentation marquée au niveau du temps de réaction associé à
la reconnaissance d'un mot quelconque associé à des
souvenirs de type affectif, on excusait alors ces sujets
pour la journée, et on leur présentait d'autres listes lors
des tests subséquents.
Nous avons tenté d'utiliser le temps requis
pour exécuter des problèmes mathématiques comme
critère de rapidité des tâches mentales, mais malgré
que les résultats de ces tests aient été qualitativement
similaires à ceux observés dans le cadre des tests de
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temps de réaction, il est demeuré impossible de trouver une méthode adéquate pour calculer le temps requis pour les tâches mentales plus compliquées.
Les études sur des sujets humains incluaient
aussi des tests sur les effets des lésions osseuses sur le
sphygmogramme et sur la pression artérielle. Les
résultats seront tabulés et publiés dans un prochain
article.

Lésion de la Mandibule
Les sujets de ce test étaient humains. La
salive était recueillie durant quinze minutes et conservée. Ensuite, durant quinze minutes, la mandibule
était maintenue dans une position légèrement anormale, et la salive était recueillie durant les quinze minutes suivantes. Durant les quarante-cinq minutes que
durait ceci, on donnait au sujet de la lecture légère
pendant que la salive était recueillie puis mesurée, et
l'alcalinité, la gravité spécifique et le pouvoir amylolytique étaient déterminés. L'alcalinité était déterminée
à l'aide de papier tournesol et de lacmoïde. La gravité
spécifique était déterminée à l'aide d'un tube de mercure ordinaire. Le pouvoir amylolytique était déterminé de la façon suivante : des quantités égales de
salive et d'amidon fluidifié à chaud étaient mélangées
puis placées dans des tubes de même format. Ils
étaient ensuite incubés ensemble à une température
d'environ quatre-vingt-seize degrés Fahrenheit. On
testait la présence de sucre dans les mélanges à intervalles de quinze minutes. Tous les tests étaient négatifs lorsqu'on avait placé les tubes dans l'incubateur.
On utilisait la liqueur de Fehling et de Haines pour
tester la présence de sucre.
Une lésion de la mandibule causait, dans
chaque cas, une augmentation de la sécrétion de salive.
La quantité était généralement doublée ou presque.
Dans un cas, la quantité a triplé par rapport à ce qui
avait été recueilli durant les quinze premières minutes.
Après que la lésion eut été corrigée, la quantité
approximait à nouveau la normale. La sécrétion était
revenue à la quantité normale avant la fin du troisième
quinze minutes dans chaque cas. Il y avait une certaine variation au niveau du temps exact requis pour
revenir à la normale. Le pouvoir amylolytique de la
salive était diminué par la lésion, et le pouvoir amylolytique du troisième échantillon n'atteignait pas celui
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du premier échantillon même à la fin du test de quinze
minutes. De plus longs tests n'étaient pas possibles en
raison de la difficulté de recueillir la salive durant une
aussi longue période. Aucun changement n'a été noté
au niveau de l'alcalinité ou, tout au moins, aucun qui
est perceptible au lacmoïde ou au papier tournesol.
Une légère hyperémie de la muqueuse buccale
était présente durant la lésion ; ceci disparaissait rapidement lorsque la pression cessait d'être appliquée à la
mandibule. Six personnes ont été utilisées comme
sujets, et les tests ont été répétés à plusieurs reprises
sur quatre d'entre elles. Les résultats variaient en
quantité, mais allaient tous dans le même sens.
Dans les rapports cliniques, on trouve une histoire de légère dislocation de la mandibule durant une
convulsion d'origine éclamptique. Le cas s'est présenté en clinique après environ six semaines. La
mâchoire était fixée dans une position permettant à
peine le passage du bout d'une cuiller entre les dents.
Il y avait eu un ptyalisme considérable durant tout ce
temps, et la peau autour de la bouche était irritée par la
bave. Suite à une analyse, le patient avait refusé le
traitement prescrit.
Dans un autre cas, la mâchoire avait été tordue
et les tissus autour de l'articulation étaient très sensibles. Il n'y avait ni dislocation, ni fixation. Le ptyalisme était prononcé, mais il n'y avait pas de bave. On
n'avait pas analysé la salive, en l'absence de mesures
normales pour des fins de comparaison. La correction
de la tension musculaire autour de la mâchoire fut
suivie d'une baisse de la sensibilité et le ptyalisme disparut dans l'heure suivante.

Lésions de l'Atlas
(1) Tests sur des Animaux.
Des chats et des chiens, anesthésiés tel que
mentionné plus haut, ont été utilisés pour ces tests.
Les organes dont l'action devait être observée étaient
exposés avec un minimum de maniement. On prenait
garde d'éviter d'appliquer une pression sur le nerf
vague, soit directement, soit par l'entremise de tensions
sur les tissus qui l'entourent. Si on notait quelque
changement au niveau respiratoire ou cardiaque, on
soupçonnait immédiatement une implication du nerf

vague, et les résultats étaient rejetés, aux fins du
présent article. La lésion de l'atlas était produite en
tenant le crâne fermement d'une main alors que les
doigts de l'autre main poussaient l'atlas soit vers la
gauche ou vers la droite. Aucune différence ne fut
notée entre les lésions vers la gauche et vers la droite.

comme des facteurs étiologiques dans les cas suivants:
céphalées (4), mélancolie (4), névralgie faciale (2),
troubles de la vue (qui ne sont pas dus à des erreurs
réfractives) (4), adénoïdes et surdité, rhinite chronique
(4), amygdalite (2), hystérie (2), insomnie (2).

Les effets produits de cette façon par une
lésion de l'atlas sont les suivantes : dilatation des vaisseaux sanguins de la conjonctive, des muqueuses
nasales, laryngées et pharyngées, des amygdales, des
méninges cérébrales, de l'oreille externe et moyenne,
de la moelle des os du crâne et, dans certains cas
seulement, du cortex cérébral et des ganglions de la
base. Il y avait aussi dilatation des pupilles, augmentation de la quantité de salive, et contraction des muscles cervicaux.

Lésions de l'Axis

(2) Tests sur des Humains.
Dans le cadre de ce test, on a utilisé comme
critère le " temps de réaction ". Les chiffres donnés
sont des moyennes obtenues à partir de plusieurs tests
sur différents sujets. En moyenne environ dix tests
étaient donnés pour chaque lésion.
Avant la lésion de l'atlas, le temps de réaction
moyen était de 0.5 seconde. Après que l'atlas soit
maintenu dans une position légèrement anormale
durant dix minutes, le temps de réaction moyen était
de 0.7 seconde.
D'autres effets d'une lésion de l'atlas étaient :
la face, la conjonctive et les muqueuses nasales et buccales étaient plus rouges ; les pupilles étaient dilatées,
les larmes étaient augmentées, bien que ceci puisse
être un effet secondaire ; la quantité de salive était
augmentée, les sujets ont rapporté un sentiment d'ennui et de lourdeur, de torpeur, de maux de tête et, dans
certains cas, non seulement se plaignaient d'un sentiment d'irritabilité, mais démontraient des signes de
mauvaise humeur. Aucun des sujets n'a réussi, en
présence de la lésion, à répondre aisément à des questions qui demandaient réflexion. Les respirations
étaient irrégulières et plus fréquentes, avec des soupirs
fréquents.

(3) Rapports cliniques
Les lésions de l'atlas étaient considérées

(1) Tests sur des Animaux et sur des Humains
Les résultats des tests, que ce soit sur des animaux ou sur des humains, étaient similaires à ceux
produits par des lésions de l'atlas.
(2) Rapports cliniques
Troubles oculaires (non réfractifs) (6),
migraine (2), vertige, amygdalite (2), céphalées (6),
névralgie faciale (2), pharyngite, rhinite chronique,
otite moyenne, mélancolie (2), insomnie.
Un autre cas inclus dans cette liste était décrit
comme une " dyspnée ". Le patient était un enfant de
cinq ans. Il avait eu la coqueluche six mois auparavant. On disait de sa toux qu'elle avait été particulièrement grave. Par la suite, il avait été incapable de
manger à cause d'une apparente inhabilité à respirer
lorsqu'il essayait de manger. Même mâcher semblait
inhiber le centre respiratoire, comme le fait la déglutition chez les gens normaux. Une " lésion de l'axis "
était définitivement présente. Plusieurs traitements ont
été nécessaires à sa correction. La guérison fut complète et permanente, selon le dernier rapport reçu à
propos de cet enfant, plus d'un an après le traitement.

Lésions de la Tr oisième Cervicale
(1) Tests sur des Animaux.
Les conditions de l'étude ont déjà été décrites.
Une lésion de la troisième cervicale est suivie d'une
dilatation des pupilles qui est parfois inégale.
Lorsqu'une différence est apparente, l'oeil du côté où
la pression est appliquée est généralement le plus
affecté. Il y a dilatation des vaisseaux de la conjonctive, des membranes nasales, buccales, laryngées et
pharyngées et des glandes thyroïdes. Les muscles cervicaux étaient contractés dans certains cas ; lorsque
ceci se produisait, les vaisseaux des méninges étaient
dilatés et il y avait des signes d'implication au niveau
Journal L’Ostéopathie... précisément
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cardiaque.

Septième Cervicale

(2) Tests sur des Humains.
Une lésion de la troisième cervicale est immédiatement suivie d'un inconfort prononcé, d'une augmentation du rythme respiratoire, d'une dilatation des
vaisseaux de la conjonctive, de la face, etc., d'une augmentation du temps de réaction, et parfois d'un sentiment de nausée.

(1) Tests sur des Animaux.
Une lésion de la septième cervicale était suivie
de respirations et de battements de coeur irréguliers,
de dilatation des vaisseaux du pharynx, lobes
supérieurs des poumons, glandes thyroïdes, amygdales
et parfois des membranes nasales et buccales, de la
conjonctive et des méninges. Les pupilles étaient parfois dilatées, souvent de façon irrégulière.

(3) Rapports cliniques
Coryza aigu (3), épilepsie, rhinite chronique,
insomnie (3), névralgie faciale, conjonctivite.

Quatrième, Cinquième et Sixième
Cervicales
(1) Tests sur des Animaux.
Les lésions de ces vertèbres ont donné des
résultats similaires. Il y avait toujours dilatation des
vaisseaux des membranes nasales et buccales, des
glandes thyroïdes, du larynx et de la trachée. Dans
certains cas, il y avait dilatation des vaisseaux des
méninges, du cerveau, des sinus frontaux et de la conjonctive. Parfois, les muscles cervicaux étaient contractés, ce qui affectait l'action du coeur de différentes
façons.
(2) Tests sur des Humains.
Des lésions de ces vertèbres ont causé des
symptômes extrêmement variables chez les sujets
testés. Les symptômes incluaient des irrégularités au
niveau cardiaque et respiratoire, des sentiments d'inconfort décrits de différentes façons, et la plupart du
temps, une rougeur de la face et des membranes
muqueuses. Généralement, les pupilles étaient
dilatées, et la quantité de salive était augmentée. Le
temps de réaction était plus long, souvent dans des
mesures très variables.
(3) Rapports cliniques
Insomnie (2), céphalées (7), névralgie faciale,
goitre (4), adénoïdes (5), migraine, hystérie, pharyngite (3), laryngite, otite moyenne (2), amygdalite (2),
rhinite chronique (2), mélancolie, torticolis.

(2) Tests sur des Humains.
Les pupilles étaient dilatées, avec rougeur de
la conjonctive ; il y a avait un sentiment de suffocation, des battements de coeur et respirations
irréguliers, de la douleur au niveau des bras et des
épaules. Après un certain temps, le rythme cardiaque
s'est régularisé, et à ce moment on a trouvé une augmentation de sensibilité au niveau de l'apophyse
épineuse de la troisième ou quatrième vertèbre thoracique (la relation était si infaillible qu'elle suggère la
possibilité d'erreur dans le diagnostic ostéopathique,
c'est-à-dire, qu'une augmentation de la sensibilité près
de l'apophyse épineuse de la troisième ou quatrième
vertèbre thoracique pourrait nous amener à négliger
une quelconque lésion cervicale qui est, possiblement,
la cause primaire de l'arythmie cardiaque).
(3) Rapports cliniques
Asthme (6), troubles de la vue (qui ne sont pas
dus à des erreurs réfractives) (2), migraine, croup,
insomnie (3), amygdalite (2), goitre (2), otite
moyenne, amygdalite purulente, épilepsie, acné,
adénoïdes (3), laryngite, arythmie cardiaque, névrite
cervico-brachiale.

Pr emièr e Thoracique
(1) Tests sur des Animaux.
Il y avait toujours une dilatation générale des
vaisseaux du crâne, des glandes thyroïdes, et des lobes
supérieurs des poumons, et aussi une dilatation des
pupilles, une augmentation de la quantité de salive, un
pouls rapide et faible, et une respiration superficielle,
généralement accélérée.
(2) Tests sur des Humains.
En premier lieu, le pouls thoracique demeurait
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régulier avec une augmentation de sensibilité au
niveau de la troisième et de la quatrième thoracique,
aux versants des épineuses. Les lésions pouvaient
aussi produire un pouls rapide et irrégulier. Les sujets
ont rapporté un sentiment de suffocation. En général,
il y avait une augmentation du temps de réaction, une
augmentation de la quantité de salive et des pupilles
dilatées, également des 2 côtés.
(3) Rapports cliniques
Insomnie (4), amygdalite (2), névrite brachiale
(2), pharyngite, asthme, troubles de la vue (non réfractifs) (2), bronchite (4), influenza (2), mélancolie.

Deuxième Thoracique
(1) Tests sur des Animaux.
Une dilatation des vaisseaux des lobes
supérieurs des poumons était toujours observée. Le
pouls et la respiration étaient irréguliers, et il y avait
parfois une dilatation des vaisseaux crâniens.
(2) Tests sur des Humains.
Le temps de réaction moyen augmentait de .43
secondes à 1 seconde. Le pouls devenait irrégulier, et
les respirations, superficielles et rapides, et les sujets
ont rapporté un sentiment d'ennui et une impression de
vague inconfort, décrit de différentes façons.
(3) Rapports cliniques
Névrite brachiale, bronchite, épisodes successifs de pneumonie, conjonctivite, asthme cardiaque
(sans lésion valvulaire).

Tr oisième Thoracique
(1) Tests sur des Animaux et sur des Humains.
Les résultats des tests, que ce soit sur des animaux ou sur des humains, étaient similaires à ceux
produits par des lésions de la deuxième thoracique.
(2) Rapports cliniques
Rhinite chronique, épisodes successifs de
pneumonie et d'influenza.

Quatrième Thoracique
(1) Tests sur des Animaux.
Les lésions de la quatrième thoracique étaient
suivies d'une dilatation de tous les vaisseaux des
poumons, d'une diminution de la fréquence du pouls,
et d'une augmentation de la fréquence respiratoire.
Parfois, il y avait une augmentation des mouvements
gastriques.
(2) Tests sur des Humains.
Les lésions de la quatrième vertèbre thoracique étaient suivies d'une diminution de la
fréquence ou de l'amplitude du pouls, une augmentation de l'amplitude et de la fréquence des mouvements
respiratoires, d'une diminution de la tension artérielle,
et d'une augmentation du temps de réaction. Les
sujets ont rapporté un sentiment de torpeur et une
impression de suffocation. Il y avait parfois de la
douleur au niveau des bras et des épaules, et une
dilatation des vaisseaux des mains.
(3) Rapports cliniques
Spasme hystérique de l'oesophage, gastrite,
bronchite, névrite brachiale, névroses cardiaques (2).

Cinquième, Sixième et Septième
Thoraciques
Ces dernières peuvent être décrites comme un
tout, puisque les effets étaient similaires en termes de
conditions des tests, et des rapports cliniques.
(1) Tests sur des Animaux.
Les lésions de toutes ces vertèbres ou de l'une
d'entre elles étaient suivies d'une dilatation des vaisseaux des poumons en entier, ou des lobes inférieurs
seulement. Les vaisseaux sanguins de l'estomac
étaient dilatés.
(2) Tests sur des Humains.
Des lésions de ces vertèbres étaient suivies
d'une baisse de la tension artérielle et un pouls plus
lent. Le temps de réaction augmentait de.52 secondes
à .9 secondes. Les sujets ont rapporté un sentiment de
torpeur et d'ennui. Parfois, il y avait une légère
nausée, et le bruit de gaz en mouvement dans l'estomac et l'intestin.
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(3) Rapports cliniques
Pleurésie, dyspepsie nerveuse, influenza, gastrite (2), mélancolie, tuberculose pulmonaire et laryngée, céphalées, rhinite aiguë, pseudo angine de
poitrine.

Huitième Thoracique
(1) Tests sur des Animaux.
Une lésion de la huitième vertèbre thoracique
était suivie d'une dilatation des vaisseaux des lobes
inférieurs des poumons, d'une dilatation de l'estomac
et de ses vaisseaux, d'une diminution du péristaltisme
de l'estomac et de l'intestin, et parfois d'une augmentation de la taille de la rate.
(2) Tests sur des Humains.
Les effets de cette lésion sur les sujets
humains étaient les suivants : diminution de la tension
artérielle, diminution de la fréquence du pouls,
généralement des bruits de gaz en mouvement dans
l'estomac ou l'intestin, et un sentiment général de torpeur. Le temps de réaction était augmenté d'une
moyenne de .5 secondes.
(3) Rapports cliniques
Bronchite, pleurésie, gastrectasie, gastrite (3),
bradycardie, dyspepsie nerveuse, cholélithiase.

Neuvième et Dixième Thoraciques
(1) Tests sur des Animaux.
Les lésions de ces vertèbres étaient suivies de
ces conditions : diminution du péristaltisme de l'estomac, de l'intestin et du pancréas, augmentation de la
taille de la rate, accumulation de gaz dans l'intestin et
au niveau de l'omentum, et parfois péristaltisme inversé. Dans certains cas, on trouvait de la bile dans
l'estomac après que la lésion ait été maintenue durant
un certain temps. Dans d'autres cas, pour faire les
tests, on plaçait l'abdomen ouvert dans un milieu
aqueux à la température du corps. Dans ces cas, on
pouvait observer le gaz alors qu'il s'accumulait à la
surface de l'omentum et du mésentère.
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(2) Tests sur des Humains.
Les lésions de ces vertèbres produisaient, chez
les sujets humains, une diminution de la tension
artérielle, une augmentation du temps de réaction, des
bruits de gaz en mouvement, et un sentiment de torpeur. Parfois l'accumulation de gaz causait un certain
inconfort, mais aucun sentiment de nervosité, ou
céphalée, ou malaise, n'est apparu chez les humains
pendant le test, malgré que ces inconforts aient été
invariablement présents dans les lésions des vertèbres
thoraciques hautes et cervicales.
(3) Rapports cliniques
Colite, gastrectasie (2), gastrite (3), pneumonie, splénite, hépatite, jaunisse catarrhale (2), cirrhose hépatique, constipation (7).

Onzième et Douzième Thoraciques
(1) Tests sur des Animaux.
Ceux-ci incluent aussi les effets des treizièmes
et quatorzièmes vertèbres thoraciques. Les lésions ont
produit chez les animaux des effets au niveau de l'intestin, des reins, des surrénales, des ovaires, des testicules, et parfois de la vessie. Il y avait aussi une
diminution du péristaltisme de l'intestin grêle avec
accumulation de gaz, tel qu'observé plus haut, et parfois une persistance des contractions circulaires de l'intestin grêle. On a aussi noté la présence d'une dilatation des vaisseaux du caecum et de l'appendice.
(2) Tests sur des Humains.
Les lésions de la onzième et douzième
vertèbres thoraciques étaient suivies d'un pouls plus
faible, d'une diminution importante de la tension
artérielle, pouvant aller jusqu'à 30mm de mercure,
mais généralement autour de 10mm, d'une diminution
du temps de réaction, d'une baisse d'attention et de torpeur. Parfois on notait des bruits de gaz en mouvement.
(3) Rapports cliniques
Lombago (2), hémorroïdes (3), constipation
(9), appendicite (3), sciatalgie (3), néphrite (3), dilatation de l'estomac et du côlon, arthrite rhumatoïde,
énurésie, cystite, ovarites, dysménorrhée.

Pr emièr e et Deuxième Lombair es
(1) Tests sur des Animaux.
Chez les animaux, une lésion de ces vertèbres
produisait une baisse de péristaltisme au niveau de l'intestin grêle et du côlon. On a aussi noté une dilatation
des vaisseaux des intestins, des reins, de la vessie, des
ovaires, des testicules, de l'utérus (durant la grossesse),
et des surrénales. Du gaz s'accumulait dans l'intestin,
la rate augmentait en volume. La production de la
lésion donnait parfois lieu au début des contractions de
l'utérus gravide. Dans d'autres cas, les contractions
étaient diminuées et parfois arrêtées lorsque les lésions
étaient produites après le début des contractions.
(3) Rapports cliniques
Constipation (7), dysménorrhée (5), sciatalgie
(3), lombago (2), asthme, appendicite, hémorroïdes
(2).

étaient extrêmement variables chez différents animaux.
Le rat blanc a donné le résultat le plus prononcé.
Aucun test n'a été fait chez les sujets humains.
(2) Rapports cliniques
Hémorroïdes (4), cystite (2), urétrite, dysménorrhée (6), constipation (5), sciatalgie (6), lombago
(3).

The Journal of the American Osteopathic Association
Vol IX, No. 11, Juillet 1910

Traduit par
Hélène Louselle D.O.

Tr oisième, Quatrième et Cinquième
Lombair es
(1) Tests sur des Animaux.
Ces lésions produisaient une dilatation des
vaisseaux sanguins du côlon, de la vessie et de tous les
organes reproducteurs. Cette réaction est absente
lorsqu'il y a section complète de la moelle au niveau
de la deuxième lombaire. Il y avait une baisse du
péristaltisme, plus remarquable au niveau du côlon, et
une accumulation de gaz dans l'intestin. Il y avait souvent inversion du péristaltisme au niveau du côlon et
parfois au niveau de l'intestin grêle.
(3) Rapports cliniques
Hémorroïdes, constipation (3), dysménorrhée
(2), énurésie (3), lombago (3), sciatalgie (2).

Iliaque
(1) Tests sur des Animaux.
Ceux-ci ont laissé à désirer. Il y avait une certaine dilatation des vaisseaux sanguins et on a noté
certains changements au niveau des fonctions, particulièrement en ce qui concerne les organes reproducteurs externes et le rectum et la vessie. Ces réactions
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Qu'est-ce que
le “ SAT ” ?
Par Alain Dubr euil D.O.

Plusieurs personnes me contactent pour prendre de l'information sur un cours très particulier qu'un de leur collègue a
suivi dans le passé. Ils ont
entendu de ce séminaire mythes
et légendes. Je crois qu'ils ont
bien raison. La première question qui émane est : qu'est-ce que le SAT ? Après
quelques explications, la deuxième question à surgir
est quelle est la date du prochain cours ?
Pour ma part, il y a bientôt 10 ans que je me suis introduit à cette approche suite à la lecture d'un texte de
Tom Dummer D.O. qui m'avait beaucoup intrigué parlant de cette fameuse lésion primaire que je cherchais
partout, comme un fou ! L'année suivante, j'apprenais
la venue de Gerald Lamb D.O. élève de Tom Dummer
D.O. et tout de suite j'ai voulu en savoir davantage.
Dès le tout début, j'ai été fasciné par cette approche
subtile et très précise aux effets immédiats et très souvent durables dans le temps. Aujourd'hui encore
chaque fois où je contacte à nouveau l'essence même
du SAT, j'ai l'impression de me poser sur des bases
solides et de retrouver un fil conducteur. Ce contact si
vrai et si simple me fait grandir de l'intérieur. Je constate également que mon contact avec le SAT vient
confirmer, englober et soutenir avec fierté ma formation au CEOM.
Avant de définir l'approche, il est souvent approprié
d'exprimer ce que le SAT peux possiblement vous
apporter et quelle en est son origine ?
Je vous dirais tout d'abord que peu à peu le SAT élargit notre perception dans une quête de précision, de
pureté et d'idéal qui nous rapproche des géants de
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l'ostéopathie. Contacter le SAT c'est en quelque sorte
se rapprocher des géants tel Still, Fryette, Downing,
Littlejohn, Sutherland, Wernham, Hall, Rumfitt, Winer,
Twinberrow, Dove, Webster-Jones, Kirk, Korr, Dudley,
Bradbury, et surtout avec celui qui a mis au monde le
SAT Tom Dummer D.O.. Aujourd'hui d'autres grands
ostéopathes tel que Summerfield, Molinari (principal
du ESO), Gilbey, Lever et Lamb, poursuivent cette
grande tradition de part le monde.
Comme vous pouvez le déduire, le SAT n'est pas né
d'une idée originale ou des trouvailles d'un seul individu. L'approche repose sur une pure tradition
ostéopathique tant philosophique, conceptuelle que
pratique. Aborder cette vision c'est entrer en harmonie
avec les découvertes ostéopathiques dans une pure
communion face à la vie et à l'intelligence suprême
des tissus. C'est aussi l'exploration d'un dialogue constant avec les tissus dans lequel le mot " dialogue "
prend un sens concret, imagé et palpable.
Le SAT permet en quelque sorte de confirmer les connaissances et la méthodologie que nous avons reçues.
Parfois cette approche vient troubler temporairement
notre cadre de référence et à d'autres moments on
constate qu'elle vient simplement nous enrichir. En
rétrospective on réalise que cette formation post
graduée vient en quelque sorte boucler la boucle avec
notre formation, parfois nous bousculer, mais surtout
nous inspirer et nous propulser plus loin afin d'élargir
tout notre cadre conceptuel. Que vous soyez finissant,
grt ou D.O., vivre cette approche, c'est d'avoir envie
de s'abandonner à un processus exploratoire captivant
qui vous transporte jusqu'à la prochaine rencontre.
C'est une expérience de vie et de partage ostéopathique
qui n'a rien du hasard. Elle est le fruit d'une mise en
commun spontané en toute simplicité et en humour.
Le S.A.T. est en fait l'abréviation pour " Specific
Adjusting Technique " que l'on peut traduire par
"Techniques d'Ajustements Spécifiques ". Cette
approche de longue tradition américaine et surtout
L'année suivante,
j'apprenais la
venue de Gerald
Lamb D.O. élève
de Tom Dummer
D.O. et tout de
suite j'ai voulu en
savoir davantage.

anglaise a été développée tel que nous la connaissons aujourd'hui par
Tom Dummer D.O., un
des piliers de l'European
School of Osteopathy
(ESO, Maidstone,
Angleterre). De nos
jours, le S.A.T. est
enseigné comme
matière à part entière au
ESO et dans plusieurs
autres institutions
Au CEOM, le cours de S.A.T. a
ostéopathiques
au
été enseigné en 1997 pour la première fois par Gerald Lamb D.O. monde. Certaines institutions telles que le British
School of Osteopathy (BSO), l'université de Wales,
d'Australie et de Nouvelle-Zélande ont choisi d'incorporer la philosophie et les concepts du S.A.T. à leur
formation de façon intégrée. L'esprit de l'approche y
est donc omniprésent tout du long de la formation.
Au CEO, le cours de S.A.T. a été enseigné en 1997
pour la première fois par Gerald Lamb D.O. élève et
collègue du regretté Tom Dummer D.O. (décédé au
printemps 2000). À cette époque, les participants à
cette formation ont pour la plupart été déroutés mais
tous intrigués et inspirés par l'approche, la philosophie
omniprésente et surtout les résultats rapidement
observables. Suite à l'annonce du titre du cours "
Specific Adjusting Techniques " et la description faite
à l'époque, les participants avaient pour attente de
découvrir plusieurs nouvelles techniques ostéo-articulaires. Pour la plupart, ce fut une agréable surprise de
découvrir encore plus que cela ! Les participants ont
donc été plongés avant tout dans le processus du
savoir-être bien avant d'entreprendre quelque technique que se soit. La technique, bien que très présente
et d'une grande finesse, n'est pas le but initial de ce
cours empreint de subtilité et d'inspiration. Il est en
fait question d'un cours dans lequel le participant est
impliqué dans un processus rigoureux de développement personnel, de ses modes perceptuels et de ses
habiletés motrices. La technique ne vient qu'à la fin
puisqu'elle émerge surtout de tout ce savoir être. C'est
également à partir de ce savoir être que le travail des
champs et des niveaux a été rendu possible. En fait,
vers la fin de la carrière de Tom Dummer D.O. la plupart de ces élèves et collègues s'entendaient pour dire

qu'il agissait à d'autres niveaux, qu'il faisait autre
chose qu'il n'a jamais voulu expliquer.
C'est donc pendant le parachèvement des " Textbook 1
et 2 " de Tom Dummer D.O. que Robert Lever D.O.
et Gerald Lamb D.O. ont tenté d'expliquer son travail,
selon leur perception. Cette façon de faire très particulière est à ce jour enseignée par Gerald Lamb D.O. et
est connue sous le nom du travail des champs et des
niveaux.
En fait, le cours de S.A.T. en est un de philosophie et
de concept bien plus qu'un cours sur la "technique ".
Car en réalité la plupart des anciens ostéopathes vous
diront qu'il faut d'abord trouver une place en soi avant
d'appliquer quelque technique que se soit ! Après tout
qu'est-ce que la technique ? Certains auteurs de la
pédagogie de l'acte moteur iront même jusqu'à dire
que la technique, ça n'existe pas ! Pour certains elle
n'est que le reflet d'un modèle alors que ce même modèle est en constante évolution. Pour d'autres, la technique ne représente qu'une séquence d'action figée
dans le temps telle une recette de cuisine. Aussi bons
soient la recette et ses ingrédients, si elle n'est pas
adaptée avec justesse à la situation elle est de peu d'intérêt. En fait, seul un cadre de référence souple permet l'évolution des concepts à travers la confrontation
des idées et des nuances. Ce sont en quelque sorte ces
mêmes nuances d'application qui font en sorte qu'un
praticien peut par exemple utiliser un même concept et
l'adapter à différentes situations avec efficacité. Il est
donc question de faire confiance à un processus dans
lequel le participant est confronté à lui-même dans
l'ouverture multidimensionnelle de son propre cadre de
référence.
Peut-être vous demandez-vous encore à ce stade
qu'est-ce que le SAT techniquement ? Découle de là
une tentative de réponse à cette question de plus en
plus précise…
Tout comme le fondateur de l'ostéopathie A.T.Still qui
cherchait toujours à traiter son patient en identifiant
avec précision l'origine de la dysfonction somatique et
ensuite performer une manœuvre spécifique pour
reprogrammer les propriocepteurs vers la normalité, le
principe du S.A.T. consiste lui aussi à chercher des
lésions clés et à les normaliser de la façon la plus spécifique et la moins invasive que possible. Il pourrait
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être question par exemple du traitement spécifique des
pariétaux, d'un compartiment x, d'une densité quelconque ou même d'un organe tel que le rein ! La
lésion clé est donc pour le praticien la structure qui,
peu importe sa forme, permettra au corps un effet
boule de neige d'autorégulation. C'est en quelque sorte
la recherche d'un traitement minimal pour un effet
maximal. Suite au choix de cette lésion clé et à sa
disponibilité au changement, le praticien performera
l'ajustement. L'ajustement pourra prendre alors différentes formes selon le type de la lésion. S'il s'agit
d'une lésion vertébrale de type traumatique une mobilisation très précise sera performé permettant ainsi le
retour vers la normale des propriocepteurs et de tout le
corps dans sa globalité. S'il s'agit d'une densité, le
praticien via le dialogue avec les tissus optera pour
une tout autre porte d'entrée telle que par le travail des
champs et des niveaux. C'est à ce moment où le praticien procurera à la personne un fulcrum pour faciliter
le système tout entier vers un autre état, une autre consistance et à une plus grande disponibilité au traitement de son système fonctionnel. Donc peu importe
la lésion ou la porte d'entrée, le grand concept de base
est de faire ce qui est tout juste suffisant pour diriger
le système vers un état d'homéostasie optimal.
Dans le cas où l'effet du temps a exigé du corps de
multiples blocages et compensations posturales, le
S.A.T. sera tout indiqué pour recouvrir un état fonctionnel de base satisfaisant. Le travail du praticien dans un suivi de
traitement consistera, comme toujours à une évaluation précise et
très complète à chacune des visites
de façon à déterminer les lésions
primaires et secondaires. Ce
dernier sera orienté sur une évaluation rigoureuse de la personne par
compartiments appelés “ unités”
faisant constamment le lien avec
l'ensemble de tout le système. Un
peu comme s'il y avait pendant
l'analyse une alternance constante
entre la globa-lité et la spécificité.
Ce dernier sera orienté sur une évaluation
rigoureuse de la personne par compartiments
appelés “ unités” faisant constamment le lien
avec l'ensemble de tout le système.
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Toutes les informations perçues par le praticien sont
enregistrées et mises en relation les unes avec les
autres pour finalement établir un choix de traitement
unique. Il s'agit en d'autres mots d'établir une seule
priorité de traitement par visi-te. Que ce soit via la
mobilisation d'un segment vertébral ou via les champs
et les niveaux, le praticien fait le choix d'une lésion
clé, une par une, traitement après traitement jusqu'à ce
que l'homéostasie soit récupérée.
Pour être à la fois minimale et de grande efficacité
avec une seule application lors d'un même traitement,
le praticien doit se doter d'un état d'âme “insight” particulier. Il doit avoir à l'esprit le souci constant du
" tout juste assez ". Intervenir tout juste assez pour
que le système puisse à même ses ressources, son propre potentiel au changement et par son intelligence
inhérente atteindre un meilleur équilibre à tous les
niveaux.
Il apparaît donc clairement que le S.A.T. tient compte
en tout temps d'une extrême spécificité et à la fois une
conscience éveillée de toute la globalité. Pour mieux
exprimer le moment de l'ajustement et tout son raffinement, je vous traduis ici le passage d'un texte concernant l'ajustement proprement dit :
“Au sommet de son art, Tom Dummer D.O., a raffiné
son exécution jusqu'à un mariage sublime de structurel
et fonctionnel au point où le concept de “trust”
de haute vélocité appliqué était tellement
habilement effectué sur la restriction de mobilité que les mains du praticien étaient capables
de se rencontrer au point neutre contenu entre
les vecteurs de force et capables de glisser à
travers la résistance comme s'il ne touchait
qu'à l'espace (“in between”) contenue entre les
deux structures.” (Gerald Lamb, D.O.)

L'expansion du cadre de référence par le S.A.T.
peut donc prendre plusieurs avenues. Le participant est rejoint là où il se situe, et cela, à
chaque fois qu'il y participe et s'abandonne au
jeu.

Voici en rafales quelques-uns des sujets explorés
durant cette formation :
-Intervention minimal et spécifique: Find it,
fix it, and leave it alone. (A.T. Still)
-Étude de l'état fonctionnel : l'Homme en
mouvement dans la gravité.
-Approfondissement du test de déhanchement
Primarité et priorité de traitement.
-Approfondissement des effets du whiplash et
les lésions dites positionnelles.
-Effets d'un trauma sur l'équilibre des points
pivots.
-Segments atypiques.
-Progression d'apprentissage des ajustements
ostéo-articulaires de la façon la plus fonctionnelle que
possible.
-Développement de différents modes de perception.
-Développement d'habiletés manuelles et de
coordination.
-Exploration de son propre centre ou fulcrum
Sens de la vie et philosophie.
-Exploration et ébauche d'interprétation du
dialogue avec les tissus.
-Initiation au travail tissulaire avec les champs
et les niveaux.
-Trouver votre propre “swing”.
-Vivre un processus de formation.

En conclusion, je vous quitte sur trois citations qui
résument bien le propos de cet article. Les trois
extraits qui suivent sont tirés du livre " SPECIFIC
ADJUSTING TECHNIQUE, by Tom Dummer D.O. "
“Le SAT vous offre deux cadeaux cliniques très particuliers. Premièrement, une méthode de traitement efficace sur les effets des accidents et autres traumas
infligés au corps. Cet outil inestimable nous arrive
une époque où le whiplash fait des ravages fréquents,
une condition pour laquelle la médecine traditionnelle
a peu à offrir. Deuxièmement, en offrant une
méthodologie pour l'intégration du travail structurel
de la façon la moins invasive possible avec des techniques d'écoute subtiles utilisées pour travailler avec
le mécanisme involontaire. Tom Dummer a passé
plusieurs décennies à pratiquer et à développer
l'ostéopathie d'une façon sensitive, dynamique et avec

profondeur. Il est donc essentiel d'endosser ce travail
fondamental, de le maintenir dans notre héritage et de
le propulser dans le nouveau millénaire.” (James
Summerfield D.O., spring 1995)

“Nous devons prendre une approche préventive. Vous
ne traitez pas le symptôme, vous ne traitez pas la
douleur, vous ne traitez pas des parties du corps, vous
ne traitez pas un système musculo-squelettique, vous
traitez des personnes.” (Irvin Korr Ph. D. Mars 1995)
“Dans la lignée crânienne, fonctionnelle et MuscleEnergy, SAT est une autre approche utile et efficace
totalement imprégnée d'une médecine ostéopathique
holistique branchée sur les années 2000. Il est espéré
que ce modeste traité sera un autre outil utile pour les
étudiants contemporains pré et postgradués.” (Tom
Dummer D.O., reading matters, issue no.29, april
1995)
Ouf ! Qu'est-ce qu'on peut dire de plus !!!
Au plaisir de vous rencontrer sous peu.
Alain Dubreuil D.O.

Prenez note :
La prochaine formation de SAT # 1 est offerte officiellement au
CEO de Québec du 2 au 5 février 2006 par Alain Dubreuil
D.O. Le nombre de places est limité.
Une autre formation de SAT # 1 sera possiblement organisée
au CEO à l'automne 2006. Dates à confirmer. Vous pouvez
manifester votre intérêt au CEO dès aujourd'hui en demandant de placer votre nom sur la liste.
La formation de SAT # 2 pourra ensuite vous être offerte au
printemps 2007 par Gerald Lamb D.O. Suivra finalement le
SAT # 3.

Journal L’Ostéopathie... précisément

25

L'OSTÉOPATHIE
ÉQUINE
Par Anne David D.O.

SISTERON en FRANCE : Charmante petite

de base très diverses dans le domaine de la Santé:
médecin, infirmière-anesthésiste, masseur
kinésithérapeute, étudiants en ostéopathie et
ostéopathes. Certains ont des chevaux, tous montent à
cheval et sont passionnés par cet animal. Il n'y a pas
de vétérinaire dans ce groupe mais c'est exceptionnel,
car habituellement, ils sont 2 ou 3 par groupe. Sur 13
étudiants, 2 seulement suivent en même temps la formation canine. Nous avons 2 enseignants : Michel
GARCIA (directeur et fondateur de L'IFOREC) et
Michel LALLEMAND (ostéopathe belge).

ville fortifiée située dans les Alpes de Haute Provence,
sur la route de la Lavande.... Je me retrouve les 24 et
25 septembre 2005 au centre équestre SANTANA,
proche de SISTERON, pour un séminaire
d'Ostéopathie Équine...Au programme : les lésions
ostéopathiques des iliaques et du sacrum (théorie et
pratique) avec révisions vertébrales du stage précédent. Tout un programme !!
Je vais d'abord vous parler de la formation avant de
vous raconter mon expérience de ces 2 jours.
Pour la petite histoire, l'Ostéopathie Équine a été
développée vers 1991, en France, par Dominique JIGNIAUX, vétérinaire équin et Ostéopathe certifié en
1980 au Collège Ostéopathique SUTHERLAND à
PARIS. Il met en place des cours en s'inspirant de
l'Ostéopathie humaine et forme les premiers
Ostéopathes Équins en 1993.Cette même année est
fondée L'IFOREQ par Michel GARCIA (qui devient
L'IFOREC en 2003 car la formation canine a été
rajoutée).
La formation équine se fait sur 12 séminaires de 2
jours de fin de semaine, soit 2 ou 3 ans au total. La
formation canine se fait en 6 séminaires totalement
différents, soit 18 mois en tout. Les étudiants en
Ostéopathie sont acceptés à partir de la 4ème année à
temps partiel ou 3ème année à temps plein. Si vous
êtes intéressés par le contenu de la formation, vous
pouvez aller consulter leur excellent site INTERNET :
www.osteo-equine.net ou contacter par courriel M.
Michel GARCIA à iforec@free.fr
Revenons maintenant au séminaire...Je me joins à un
groupe d'étudiants (es) composés de 6 filles et 7 gars.
C'est leur 6ème séminaire sur 12. Ils sont donc rendus
au milieu de leur apprentissage et ont des formations
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Michel Garcia D.O. : Test du sacrum en flexion.

Michel Garcia D.O. : Test du sacrum en extension.

Michel Lallemand D.O. : Techniques indirectes.

Le cours commence par la partie
théorique toute la
journée du samedi.
Dès le début du
cours, beaucoup de
polycopiés sont
distribués avec des
schémas très clairs
d'Anatomie et de
Biomécanique.
Étant très visuelle,
je l'apprécie. Le
cours est très bien
structuré et la
journée passe vite.
Après la pathologie, nous avons
Anne David D.O. : Technique directe
même des conseils
pour expliquer aux cavaliers, les gestes à adopter pour
ne pas blesser le cheval.

férents à chaque heure. Nous pratiquons par groupe
de 4 élèves (donc 3 groupes) supervisés par nos 2 professeurs. Le ratio est excellent. Nous commençons
par la palpation des reliefs osseux, des muscles, des
points de repère importants. Nous poursuivons par des
techniques directes et indirectes. L'accent est mis sur
la SÉCURITÉ. À chaque manœuvre, tous les étudiants sont corrigés en fonction de leur SÉCURITÉ. Il
n'y a jamais eu d'accidents et d'incidents dans ces
cours : sûrement grâce à la répétition et vérification
constante des consignes de SÉCURITÉ.

Après les principes de correction, nous poursuivons
par l'examen statique et dynamique, l'analyse des boiteries, les tests spécifiques pour aboutir aux techniques
de corrections ostéopathiques des iliaques, du sacrum.
Pour terminer la journée, Michel LALLEMAND nous
donne un cours de pathologie en Dermatologie... pas
très appétissant avant le souper !!

Ce cours est dispensé dans une atmosphère sérieuse,
mais décontractée. Les étudiants sont rendus à la
moitié de leur formation et ont déjà une très bonne
main. Ils sont confiants, efficaces et assez rapides
dans leur intervention. Ces étudiants pratiquent occasionnellement sur leurs chevaux ou sur ceux qu'ils
montent.

Au travers des cours d'ostéopathie sont dispensés des
cours d'Étologie, c.-à-d. l'étude du comportement de
l'animal, des cours de dentisterie, de maréchalerie,
etc… C'est une équipe multidisciplinaire enseignant un
programme très complet.

Quant à Michel GARCIA, j'aimerais vous le présenter.
Ostéopathe depuis 1980, sorti de la même école que
Dominique JIGNIAUX, il a longtemps travaillé 3
jours par semaine sur les humains et 3 autres jours sur
les animaux. Il a tranquillement réduit sa pratique animale à 2 puis un jour par semaine, principalement à
cause des déplacements nombreux, lointains et fatigants. Michel m'explique que chaque traitement se
fait avec le propriétaire qui tient son cheval (pas d'animal attaché, car il ne doit pas se sentir pris sinon il tire
sur les rênes et peut se blesser entre autres aux cervicales). Si le cheval n'est pas coopératif ou résiste, le
laisser aller et demander au propriétaire de le calmer
puis le reprendre. En général l'examen dure de 20 à
30 minutes alors que le traitement peut prendre 5 mn.

Le cours d'ostéopathie équine regroupe l'apprentissage
de la globalité de l'ostéopathie, les techniques fonctionnelles, myotensives (ainsi que du stretching), structurelles et des recoils, sans oublier toute la partie viscérale. L'enseignement va jusqu'à C0C1C2 incluant
les 2 ATM. Contrairement aux chiens qui réagissent
très bien à l'ostéopathie crânienne, le cheval est très
réactif aux techniques réflexes.
La journée du Dimanche est consacrée, exclusivement
à la pratique. Les étudiants prennent des photos de
toutes les techniques et zones de palpation. Le centre
équestre nous fournit 3 chevaux (des trotteurs) dif-

À la fin de la journée, il y a une révision de ce qui a
été vu au précédent séminaire : les lésions thoraciques,
lombaires, puis d'autres techniques au niveau des cervicales et des antérieurs. Tout au long de la journée, je
vais apprendre certains gestes pour apprivoiser le
cheval et l'amener à le placer où je veux. Je vais
également surveiller mon langage, car un cheval peut
être vexé si par exemple on utilise le terme de
"gueule" au lieu de bouche....

Un des étudiants me raconte comment s'est faite au fil
des années, la cohabitation entre les ostéopathes et les
vétérinaires. Il y a 10 ans en France, les ostéopathes
Journal L’Ostéopathie... précisément
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n'avaient pas leur place dans les écuries. Les propriétaires ont réussi à changer la dynamique face aux
vétérinaires. Ils ont progressivement imposé les
ostéopathes aux vétérinaires, car les besoins de tels
traitements étaient nécessaires. Depuis environ 5 ans,
la collaboration s'est installée dans le respect de
chaque domaine d'action.
Je vais maintenant vous présenter une entrevue avec
M. François FERLAND. Propriétaire depuis 1957, il a
grandi au milieu des chevaux. Il dresse ses chevaux
pour les compétitions de sauts d'obstacles. Juge international depuis 1981, il est Officiel International
depuis 1990. Il était un des 3 officiels aux Jeux
Olympiques d'ATHÈNES en 2004, au saut d'obstacles.
Il a été membre et président de jury de terrain à 4
championnats du MONDE, 2 jeux panaméricains, 2
coupes du MONDE (LAS VEGAS).
Anne David : Comment avez-vous connu
l'ostéopathie?
François Ferland : Sur mon corps. J'en ai bénéficié
pour moi alors je ne vois pas pourquoi les chevaux
n'en bénéficieraient pas.
AD : Que savez-vous de L'ostéopathie équine ?
FF : Très peu…J'ai lu là-dessus. Je sais que ça se pratique déjà en Europe. L'ostéopathie se pratique aussi
sur les chevaux aux USA. Je ne connais pas, ici au
Québec, d'ostéopathes pratiquant sur les chevaux. Je
considère qu'il y a un besoin. Personnellement je crois
que l'ostéopathie chez les humains ne crée pas vraiment de problèmes avec la pratique de la médecine
conventionnelle. Les 2 se complètent. Un ostéopathe
bien formé connaît ses limites. Je ne connais pas de
cas où l'ostéopathie aurait empiété sur le domaine d'action du médecin. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent pour les animaux. Le champ de l'ostéopathie est
ouvert aux vétérinaires comme aux ostéopathes.
Pourquoi ne pourraient-ils pas travailler ensemble ?
AD : Quels sont, selon vous, les besoins au
QUÉBEC ?
FF : Le dernier inventaire du cheptel au QUÉBEC est
de l'ordre de 70 000 chevaux. Nous avons 2 concours
internationaux et plusieurs concours nationaux. Nous
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avons des cavaliers de haut calibre. Le Canada a déjà
été parmi les 5 meilleurs au Monde. Il y a, actuellement, une reprise en compétition au QUÉBEC. On a
de bons jeunes cavaliers prometteurs. Avec la reprise,
la compétition crée toutes sortes de problèmes chez le
cheval, mais il n'y a pas que la compétition. Le cheval
de sport a besoin de support pour sa santé.
L'ostéopathie est aussi préventive alors on peut éviter
des problèmes. On peut aussi corriger des problèmes
survenant en compétition.
AD : La collaboration et la cohabitation avec les
vétérinaires sont-elles possibles et réalisables à court
terme au QUÉBEC ?
FF : Les vétérinaires et les ostéopathes humains vont
devoir collaborer dans l'élaboration d'un programme
de formation pour l'Ostéopathie Équine. Il n'est pas
question de réinventer la roue. On peut s'inspirer de ce
qui se passe en France ou ailleurs.
AD : Merci M. FERLAND pour ce témoignage éclairé
et éclairant.
Pour conclure mon article, je reviendrais sur mes deux
jours à SISTERON. J'ai beaucoup apprécié ce séminaire : l'accueil des professeurs, des étudiants, l'ambiance sympathique, mais néanmoins studieuse.
J'espère que Michel GARCIA avec son équipe bien
rodée (ils donnent des cours en Belgique et en
Angleterre aussi) de collaborateurs pourra démarrer
dès que possible une formation au QUÉBEC. Ils sont
prêts et très enthousiastes… et croyez-moi, je serai la
1ère inscrite sur leur liste de participants !!!

Qu'est-ce que je peux faire
pour que mes douleurs ne reviennent pas ?
Par Philippe Hunaut D.O.

Combien de fois ai-je entendu cette question ? Et combien de fois y ai-je vraiment répondu ? Peut-être
l'avez-vous remarqué vous aussi, dans votre pratique
quotidienne : les patients semblent de plus en plus
désireux de prendre en charge personnellement leur
équilibre. C'est pour n'avoir pas répondu de manière
approfondie et constructive à cette demande que je me
suis décidé un beau matin à y réfléchir sérieusement,
et c'est pour cette raison qu'après quelques recherches
je me suis laissé happer par ces deux mots : éducation
somatique, une expression regroupant tous les courants
de pensée visant à donner au commun des mortels un
plus haut niveau de conscience corporelle. Et c'est toujours pour cette raison que j'ai découvert un précurseur
en la matière : Frederick Matthias Alexander.
Qui était F.M Alexander ?
Né en Australie en 1869,
F.M Alexander était
promis à un brillant
avenir d'acteur spécialisé
dans le répertoire shakespearien.
Malheureusement, il
éprouva assez rapidement
des difficultés en perdant
l'usage de sa voix sur
scène. Ce handicap apparaissait uniquement sur
scène, jamais dans sa vie
quotidienne, ce qui l'amena à réfléchir sur ce
F.M. Alexander vérifiant chez un
qu'il faisait en clamant enfant la direction de la tête par
des vers. En s'observant rapport à la colonne vertébrale.
patiemment devant des F.M. a toujours privilégié l’enmiroirs, il découvrit que seignement des enfants et avait
même fondé une école primaire à
sa manière de réciter
Londres où ses principes étaient
n'était pas si différente appliqués.
de son élocution

habituelle : il parlait en ayant la fâcheuse habitude de
basculer la tête en arrière, ce qui comprimait fortement
la colonne cervicale et gênait les cordes vocales, ce
défaut était simplement amplifié lors des prestations en
public. Ensuite il découvrit que son problème n'était
pas uniquement vocal, mais était la conséquence de ce
qu'il appela plus tard " un mauvais usage de soi ",
c'est-à-dire d'une façon incorrecte d'utiliser globalement son corps. Grâce à ses observations minutieuses,
F.M Alexander découvrit les principes de la coordination et du fonctionnement corporel humain, et
développa une technique qu'il pouvait utiliser n'importe où et n'importe quand pour améliorer la qualité
de toutes ses actions. L'éducation somatique était née.
Vive l'autonomie !
Quel serait l'intérêt pour nous, ostéopathes, d'offrir aux
patients les moyens de ne plus créer eux-mêmes leurs
problèmes ? Premièrement, nous pouvons ainsi répondre à la question énoncée en titre, qui a assombri ma
carrière professionnelle durant de longues années.
L'objectif primordial de toutes les méthodes d'éducation somatique est de rendre chaque personne
autonome et responsable de son propre bien-être,
sans qu'elle soit obligée de confier sa santé aux compétences des meilleurs thérapeutes comme elle confie
la survie de sa voiture aux bons soins des garagistes.
Mais au-delà de cet ambitieux idéal, les outils offerts
aux patients par l'éducation somatique peuvent se
révéler un merveilleux prolongement pour le traitement ostéopathique. L'ostéopathie induit un changement profond chez le patient : une meilleure conscience corporelle permet à celui-ci d'évoluer à partir
de ce changement. D'autre part, nous connaissons l'impact de la pensée sur les organismes vivants : celle-ci
peut désorganiser une structure organique. L'inverse
est vrai : grâce à son intervention active, un patient
peut aider à réorganiser son corps selon le schéma de
la Santé. En tenant compte de la composante mentale,
le problème du patient n'est plus seulement une fatalité, mais devient aussi une question de choix. Le
choix pour lui de continuer dans ses habitudes et de
laisser les mêmes causes reproduire les mêmes effets,
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ou de comprendre et changer sa manière d'être et d'agir
pour obtenir un meilleur fonctionnement de l'organisme. En d'autres termes : laisser un conducteur distrait
dans une voiture de compétition, ou appeler Michaël
Schumacher pour donner quelques notions de base.
Pour quoi spécifiquement la technique F.M
Alexander ?
Parce que F.M Alexander
utilise les situations de la
vie quotidienne : le dialogue intime entre la posture érigée et la gravité,
les gestes professionnels,
les apprentissages sportifs
ou artistiques, les gestes
simples de la vie de tous
les jours. Parce qu'à ce
titre il n'est pas nécessaire
de se retirer dans un
monastère tibétain ou
d'être hautement initié aux
arts martiaux pour modifier sa manière d'être et d'aF.M. Alexander donnant une leçon à
gir et que les changements
l’un de ses plus proches collaborateurs, Walter Carrington, qui a fondé s'obtiennent à partir de la
par la suite “The Constructive situation réelle du patient
Teaching Centre” à Londres, le plus sans arrêter l'activité et
ancien centre de formation.
sans demander de performances. Parce qu'enfin
F.M Alexander a mis en évidence l'un des dangers de
la civilisation : l'hypertrophie de la pensée humaine.
Rollin Becker disait que lorsqu'il traitait ses patients, il
s'adressait au Grand Patron, pas à la secrétaire.
Malheureusement, dès que le patient sort du bureau
d'ostéopathie, c'est souvent la secrétaire qui reprend les
commandes. La secrétaire, c'est le mode de pensée du
patient avec ses automatismes, ses idées préconçues et
l'ensemble des concepts qui déconnectent l'esprit du
corps. F.M Alexander estimait que la complexification
de la pensée humaine brisait peu à peu l'union espritcorps, si présente durant l'enfance ou même durant les
premiers temps d'évolution de l'espèce humaine. Pour
de trop nombreuses personnes, le corps sert à porter la
tête et n'est régi que par des automatismes et des
mécanismes réflexes complètement inadaptés aux situations de plus en plus complexes de la vie quotidienne.
Durant ses leçons, F.M Alexander invitait la personne
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à reprendre un contrôle conscient sur sa manière d'être
et d'agir. C'est de nouveau Michael Schumacher qui
conduit le bolide, et non le grand-papa qui sort de la
sieste...
Comment pouvons-nous modifier notr e
manièr e d'êtr e et d'agir ?

En ne faisant rien. Le jeune enfant qui
s'amuse au sol sans raideur ni contrainte n'a pas besoin de méthode
élaborée pour bouger avec agilité et
spontanéité.
L’équilibre de la tête sur le
sommet de la colonne
vertébrale dirige et coordonne tous nos mouvements.

Notre corps possède une
sagesse inhérente, beaucoup
plus ancienne que nous, qui
permet d'agir avec aisance.
A.T Still ne disait-il pas qu'il distinguait Dieu dans
chacun de ses patients ? Ne rien faire, c'est ne pas
interférer avec la mobilité naturelle du corps, c'est
inhiber les tensions inutiles et excessives, en particulier au niveau du cou. L'une des découvertes fondamentales de F.M Alexander est d'avoir mis en évidence
l'importance de la liberté de la tête par rapport à la
colonne vertébrale dans notre capacité à nous adapter
aux changements subtils de la posture. En contractant
inconsciemment les muscles du cou, nous renforçons
les sensations de menace et de vulnérabilité pour le
système nerveux central. Et pour relâcher les muscles
du cou, il ne faut rien faire. Il faut juste y penser. Des
expérimentations ont montré qu'une simple pensée
changeait l'activité des muscles profonds paravertébraux. D'une manière plus générale, nous pouvons inhiber les contractions automatiques et inutiles
du corps dans son ensemble en donnant des ordres
mentaux. F.M Alexander a nommé ces ordres des
directions qui ont pour objectif, non pas de vous dire
quoi faire, mais plutôt de vous éviter de faire ce qui est
inutile. Par exemple, les directions peuvent s'énoncer
comme suit :

- Les muscles du cou restent relâchés.
- Ainsi la tête peut se diriger naturellement vers le haut
et légèrement vers l'avant (parce qu'elle a tendance
habituellement à " s'écraser " sur la colonne vertébrale
en basculant en arrière et vers le bas).
- Et ainsi la colonne vertébrale peut retrouver son
expansion verticale.
- Et le dos peut s'élargir.
En activant ces directions dans le corps durant la préparation et l'exécution d'un acte, nous préservons
l'agilité naturelle du corps, comme l'enfant jouant au
sol. À vous de jouer.

F.M Alexander et W.G Sutherland vivaient à
la même époque
Lors de mon apprentissage de la technique Alexander,
il m'a semblé que l'inspiration de F.M Alexander était
très contemporaine de celle de W.G Sutherland. En
expérimentant le temps d'inhibition des automatismes,
je n'ai pu m'empêcher de penser au Neutre découvert
par W.G Sutherland, le Neutre où l'incessant bombardement orthosympathique lâche prise, où la volonté
du patient s'abandonne à celle du Mécanisme
Respiratoire Primaire. De la même manière, lorsque
nous inhibons nos réactions automatiques, nous
libérons un espace entre le stimulus et la réaction,
nous permettons au système nerveux de retrouver un
équilibre entre l'ortho et le parasympathique. W.G
Sutherland et F.M Alexander ont su, par des voies différentes, donner un accès à la sagesse organique pour
limiter les effets parfois néfastes de l'acte volontaire.
Lorsqu'Alexander demande de garder à l'esprit des
directions permettant de favoriser l'expansion du corps
humain, comment ne pas penser à la motilité des fluides qui, sous l'impulsion d'une Conscience
Supérieure, oeuvrent constamment pour préserver les
espaces menacés par les traumatismes physiques ou
psychoémotionnels ? En confiant son traitement au
pouvoir thérapeutique des " espaces entre " au-delà de
l'anatomie, W.G Sutherland s'adressait au Grand
Patron. En demandant de conscientiser la tridimentionnalité du volume corporel dans toutes les activités,
F.M Alexander éduquait la secrétaire pour respecter les
ordres du Grand Patron.

Quelques conseils de base pour les patients
Est-il nécessaire de suivre une formation d'enseignant
en technique Alexander pour pouvoir donner des conseils à ses patients ? Évidemment non. J'encourage
tous mes confrères et consoeurs ostéopathes à établir
des collaborations avec les différents intervenants en
éducation somatique, la technique Alexander bien sûr,
mais aussi le Feldenkrais, le body-mind centering, le
continuum movement, Breathing coordination, l'antigymnastique, etc. Toutefois, vous pouvez donner une
série de conseils simples et faciles à comprendre et à
expérimenter, inspirés par les principes de F.M
Alexander. Voici à titre d'exemple une série de
conseils :
Conseil 1 : en se contractant, les muscles ne peuvent
pas s'allonger. Lorsque nous plions un coude, nous
contractons les muscles fléchisseurs qui se raccourcissent et la main se rapproche de l'épaule. Ce fait est
vrai pour tous les muscles du corps : en se contractant,
les muscles ne peuvent que se raccourcir.
Conseil 2 : à l'image d'un ressort qui se raccourcit
lorsqu'on le comprime, le corps devient plus court
lorsque nous contractons les muscles de manière
répétitive. Pour préserver la longueur naturelle du
corps, il suffit d'éviter les contractions inutiles et
excessives.
Conseil 3 : nous avons l'impression que ce sont les
jambes qui bougent en premier lorsque nous marchons, ou nos mains lorsque nous voulons saisir
quelque chose. Il n'en est rien. Si vous êtes attentifs,
vous pourrez remarquer que c'est la tête, et en particulier sa relation avec le reste du corps, qui bouge en
premier. L'équilibre de la tête sur le sommet de la
colonne vertébrale dirige et coordonne tous nos mouvements.
Conseil 4 : l'exécution de chacun de nos actes nous
semble normale et correcte parce que nous utilisons
cette manière de faire depuis très longtemps.
Cependant, il existe une grande différence entre notre
manière réelle de bouger et celle que nous pensons
avoir. Nous ne pouvons avoir une perception juste de
nos mouvements à partir d'une information erronée.
Conseil 5 : pour changer la manière dont vous bougez,
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il faut changer la manière dont vous pensez. Lorsque
nous voulons atteindre un but sans penser à ce que
nous allons faire pour l'atteindre, nous utilisons notre
manière habituelle de bouger conditionnée par des
automatismes et des mécanismes inconscients. Pour
changer notre façon de faire, la première réaction est
d'attendre et de ne rien faire. Nous pouvons ensuite
atteindre notre but sans perturber notre coordination
naturelle. Pour préserver sa coordination durant l'activité, F.M Alexander a utilisé une série de directions
qui s'énoncent comme suit :
- Le cou est relâché
- La tête peut se diriger en haut et légèrement en avant
le dos peut s'élargir et s'allonger.
Il est important de garder à l'esprit toutes ces directions durant la préparation et l'exécution d'un acte pour
éviter l'emprise des automatismes et des réactions
habituelles.
Conseil 6 : arrêtez de croire que la pensée est indépendante du corps. La nature des pensées modifie le résultat de nos actes et notre attitude physique, un changement de l'équilibre physique influence notre perception

du Monde et nos états d'âme. La pensée occupe tous
les espaces du corps grâce, entre autres, aux ramifications du système nerveux : vous êtes un corps pensant.
Pour terminer, je peux livrer un détail de mon expérience personnelle. J'applique de temps à autre les
principes ostéopatiques sur nos amis les chevaux. Je
peux certifier qu'en expérimentant les principes émis
par F.M Alexander, les chevaux sont effectivement
devenus de plus en plus mes amis. Parce qu'ils sont
devenus de plus en plus légers.

“You are perfect as you are, except for what you are doing to
yourselves.” F.M Alexander

“Du micro mouvement et de la structure
biocinétique de la plus petite cellule embryologique
jusqu'aux incommensurables mouvements lemniscatoires,
l'ostéopathe est le témoin privilégié de la puissance
présente dans la moindre molécule de
l'être humain, qui, à
l'image du danseur dans
l'accomplissement de ses macros mouvements
est une perpétuelle recherche
d'équilibre et d'harmonie.”
Lina Malenfant D.O.
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Influence du traitement
ostéopathique global et
spécifique des os plats du corps,
sur les défenses générales ou
immunitaires chez l'enfant.
Par Cécilia Makowiec D.O.

Intr oduction
Le but de cet article est de vous présenter un court
résumé de ma thèse, sur les défenses immunitaires.
Nous vivons à une époque où les maladies autoimmunes et les maladies dégénératives sont en hausse.
Plusieurs scientifiques ont tenté de donner une explication à ce phénomène.
G. Dettman dans l'Australian Nurses Journal (1977)
rapporte que " certaines souches de vaccins peuvent
être impliquées dans des maladies dégénératives telles
que l'arthrite rhumatoïde, la leucémie, le diabète et la
sclérose en plaques ".
Au Québec, selon le P.I.Q. (Protocole d'Immunisation
du Québec), le calendrier vaccinal régulier, stipule
qu'un enfant devrait avoir eu au moins 30 vaccins
(donné en 12 injections) avant d'avoir atteint sa 2e
année de vie.
Le médecin Robert Mendelsohn, décédé depuis
quelques années, a pratiqué la pédiatrie pour plus de
30 ans. Auteur de plusieurs livres, président du comité
d'accréditation médicale, pour l'État d'Illinois, professeur de médecine à l'école de médicine de
l'Université d'Illinois, a dit ceci :

“Bien que j'aie moi-même utilisé les vaccins dans les
premières années de ma pratique, je suis devenu un
opposant farouche des vaccinations de masse à cause
des nombreux dangers qu'elles représentent.” Le sujet
est si vaste et complexe qu'il mériterait tout un livre.
Je ne peux donc ici que donner un résumé de mes réticences au zèle fanatique avec lequel les pédiatres
injectent aveuglément des protéines étrangères dans le
corps de votre enfant, sans savoir quelles conséquences néfastes peuvent en résulter.
On pense de plus en plus que ces vaccins contre les
maladies d'enfance relativement bénignes peuvent être
responsables de l'augmentation intense des maladies
auto-immunes dans notre population. Ce sont des maladies graves comme le cancer, la leucémie, les rhumatismes, la sclérose en plaques, le lupus érythémateux
disséminé et le syndrome de Guillain-Barré. Dans les
maladies auto-immunes, les mécanismes de défense de
l'organisme ne savent plus faire la distinction entre les
protéines étrangères et les tissus du corps lui-même, en
conséquence l'organisme commence à se détruire luimême.
Dr Moskowitz ajoute :
" C'est une grande insulte faite au système immunitaire d'un enfant que d'introduire dans son sang les
protéines étrangères ou les virus vivants dont sont
composés les vaccins d'aujourd'hui. "
Onze (11) ans se sont écoulés depuis la rédaction de
thèse et chaque jour depuis, ma pratique me confirme
les bienfaits à long terme du traitement ostéopathique
sur le système immunitaire de ces enfants.
G.M. Stern, ostéopathe américain dit ceci :
" L'ostéopathie peut faire plus pour aider le malade et
maintenir en santé ceux qui ne le sont pas que n'importe quel autre système thérapeutique existant. "
(The Cranial Bowl-)
Le système immunitaire, un vaste réseau d'intercommunication, modulant l'environnement cellulaire du
corps, agit avec vigilance sur le milieu interne du
corps, le sauvegardant contre l'envahissement des
micro-organismes et substances chimiques pouvant
endommager les tissus.
Norman Cousins, dans " Biology of Hope " dit :
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"Le système immunitaire est le miroir de la vie. Il
réagit à ses joies et ses angoisses, ses exubérances, ses
ennuis, ses rires et ses larmes, l'excitation et la dépression, ses problèmes et ses promesses. Presque tout ce
qui pénètre le mental, finit par faire son chemin dans
le modelage du corps. "

l'écoute de l'articulation sphéno-basilaire, le M.R.P.
(mouvement respiratoire primaire).
La deuxième séance fut consacrée au travail spécifique
sur les os plats, notamment le sternum, les os iliaques,
les omoplates et quelques os de la voûte du crâne
(frontal, pariétaux, temporaux, ethmoïde).

Hypothèse
Le travail sur les os plats par ajustement ostéopathique
renforcera le travail ostéopathique global du système
immunitaire de l'individu.

Résumé
L'objectif de notre étude clinique vise à prouver que
nous pouvons renforcer les défenses immunitaires de
l'individu par des ajustements ostéopathiques globaux
et des ajustements ostéopathiques spécifiques sur les
os plats du corps.
Nous avons choisi ces os comme lieux privilégiés d'intervention, car c'est de la moelle osseuse rouge de ces
os que proviennent et se forment les lymphocytes de
type " B ", producteurs d'anticorps, et les érythrocytes,
globules rouges.
Dans la méthodologie, nous avons procédé avec un
groupe expérimental et un groupe contrôle. Notre
clientèle cible était composée d'individus rencontrant
les critères suivants :
n'ayant pas eu recours à des traitements
ostéopathiques depuis au moins un (1) an ;
n'étant pas, au moment des traitements, sous
l'effet d'un traitement médicamenteux ;
ayant une histoire d'un ou de plusieurs
rhume(s) ou grippe(s) par année ;
garçon ou fille âgés de 5 à 18 ans.
Une série de deux (2) traitements d'une heure, dont le
premier le jour UN (1) et le deuxième le jour HUIT
(8) fut administrée au groupe expérimental. Le groupe
contrôle n'était qu'une seule fois, pour le traitement du
jour UN (1).
Dans la première séance, nous avons vérifié des éléments de base, tels que le manchon duremérien, la
compression occiput-atlas-axis, la compression sacrée,
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Différentes techniques furent utilisées pour réveiller et
relancer le mouvement de lemniscate inhérente
interosseux. Nous avons travaillé également le
parenchyme du foie et de la rate, deux lieux de migrations importantes des leucocytes et lymphocytes.
Après trois (3) mois, nous avons fait un suivi des deux
(2) groupes de façon à vérifier les effets du traitement
à long terme, à savoir la capacité du corps à se
défendre contre d'éventuelles bactéries ou virus qui
pourraient l'affecter. Ce suivi fut effectué par l'entremise d'un questionnaire précis envoyé aux parents des
participant(e)s.
-Si la majorité des enfants du groupe expérimental a
eu moins de grippes ou de rhumes par rapport aux
enfants du groupe contrôle, nous pourrions fort bien
conclure que cela est peut-être dû au travail sur les os
plats du corps.
-Si, par contre, nous constatons une nette amélioration
du bilan de santé dans les deux (2) groupes, alors,
nous pourrions conclure que le travail ostéopathique
en général déclenche une amélioration du système de
défense immunitaire de l'individu, en éliminant les
stases et blocages qui entravent la libre circulation des
fluides dans le corps.

LA FORMATION DE L'OS
Dans le développement embryonnaire de l'os, le
squelette est le résultat de la transformation du tissu
conjonctif en tissu osseux. Ce tissu conjonctif provient
des cellules du mésoderme embryonnaire.
Il existe deux sortes d'ossification : l'ossification
endomembraneuse, formée directement à partir du
tissu conjonctif et l'ossification endochondrale. Cette
dernière transforme d'abord le tissu du mésoderme en
tissu cartilagineux, qui par la suite, se transforme en
tissu osseux.

Dans le développement embryonnaire, l'os apparaît
vers la troisième ou quatrième semaine de la gestation.
L'un des premiers os à s'ossifier est l'os de la clavicule.
L'épiphyse inférieure du fémur et l'épiphyse supérieure
du tibia, ainsi que l'épiphyse du cuboïde débutent leur
ossification durant le neuvième mois de la vie intrautérine.
Os plats. Ils sont composés de deux lames de tissu
compact dans lequel on trouve du tissu spongieux,
rempli de moelle osseuse rouge. Sa croissance se fait
dans les deux sens. L'omoplate, les côtes, le sternum,
l'iliaque, le pariétal et d'autres os du crâne entrent dans
cette catégorie.
L'ossification endomembraneuse est typique de la formation des os plats de la voûte crânienne. En premier
lieu, il y a la formation d'une matrice contenant des
fibres de collagène.
Les cellules mésenchymateuses embryonnaires forment des cellules ostéoprogénitrices dont quelquesunes deviennent des ostéoblastes et d'autres des ostéoclastes.
Les ostéoblastes, des cellules qui forment la matrice
osseuse, déposent une substance préosseuse (ostéoïde)
qui, en contact avec le phosphate de calcium forment
l'os. Ce calcium, nécessaire à la formation de l'os,
provient de l'alimentation de la mère. Par le processus
de calcification de la substance interstitielle entre les
fibres de collagène, les ostéoblastes forment des
spicules osseux. Ces spicules osseux se développent en
grand nombre et forment l'os spongieux.

Comprendre un os
vivant entièrement
c'est saisir la totalité
de l'univers.
Andrew Taylor Still

Au fur et à mesure de leur développement, ces substances deviennent plus volumineuses en emprisonnent
l'ostéoblaste. Ces ostéoblastes ayant atteint leur maturité par diminution de leur activité, s'appellent des
ostéocytes.
En parallèle avec le développement de l'os spongieux
au centre, se forme la membrane périostique à la
périphérie de l'os. L'épaisseur de l'os est due à l'accroissement de l'activité des ostéoblastes du périoste.
Ces os se remodèlent selon les exigences changeantes
de la croissance. Ce travail de résorption de l'os, pour
lui permettre d'être constamment remodelé, se fait par
les ostéoclastes. C'est l'équilibre entre l'activité des
ostéoblastes et des ostéoclastes qui assure le remodelage des os.
L'ossification endochondrale se fait d'abord par la
transformation de la membrane qui entoure la diaphyse
cartilagineuse (périchondre) en périoste. Ce tissu
osseux continue de se développer à la périphérie. Au
fur et à mesure que se multiplient ces cellules, cette
croissance réduit la matrice cartilagineuse qui est alors
envahie par le phosphate de calcium. La matrice va
donc se calcifier et les cellules meurent. Ces espaces
laissés par les cellules mortes constituent le centre primaire d'ossification. Ce centre apparaît vers le
troisième mois de vie intra-utérine.
Lorsque les cellules meurent, des vaisseaux sanguins
traversent le périoste et pénètrent la diaphyse pour former des travées. Une partie de ces tissus conjonctifs
vasculaires qui pénètrent le cartilage devient des cellules hématopoïétiques, où se forme la moelle osseuse.
L'autre partie se différencie en ostéoblastes formant de
l'os spongieux à partir du cartilage calcifié.
La différence entre l'ossification endochondrale et l'ossification endomembraneuse réside dans le fait que l'os
spongieux, dans le cas de l'ossification endomembraneuse, se développe autour des fibres de collagène tandis qu'il se développe à partir du cartilage calcifié dans
l'ossification endochondrale.
Suite à la croissance du centre primaire d'ossification,
une partie de l'os spongieux est détruite par les ostéoclastes, formant ainsi la cavité médullaire. À la naissance, les diaphyses en grande partie sont ossifiées,
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tandis que les extrémités des épiphyses sont cartilagineuses.
Après la naissance, des centres secondaires d'ossification se forment dans les épiphyses des os. Son processus d'ossification est le même que celui de la diaphyse
sans la cavité médullaire. La croissance de ces deux
centres se poursuit jusqu'à l'occupation de toute l'épiphyse, à l'exception de deux endroits ; le premier
endroit se situe au niveau de l'articulation (cartilage
articulaire) et l'autre entre la diaphyse et l'épiphyse
(cartilage de conjugaison).
L'EMBRYOLOGIE DES OS DU CRÂNE
Le crâne, le dôme de la pensée, le palais de l'âme…
Lord Byron

une partie cartilagineuse et une partie membraneuse.
La partie cartilagineuse du neurocrâne forme les os de
la base du crâne et la partie membraneuse forme les os
plats du crâne qui font partie de la voûte.
La partie membraneuse du neurocrâne est constituée
d'os plats formant la voûte du crâne. Les os qui en font
partie sont le frontal, les pariétaux, la partie interpariétale de l'occiput et la partie squameuse du temporal,
ainsi que d'autres petits os de la voûte.
À la naissance, ces os sont séparés par des régions de
tissus conjonctifs appelées des sutures. Les jonctions
de plus de deux os s'appellent les fontanelles. Les
fontanelles les plus importantes sont la fontanelle
antérieure entre les deux pariétaux et les frontaux et la

L'étude de l'embryologie des os du crâne s'avère
compliquée par le fait que quelques os du crâne sont
cartilagineux (ex : ethmoïde), d'autres sont membraneux (ex : frontal, pariétal) et d'autres sont issus de
la fusion des éléments membraneux et cartilagineux
(ex : occiput et temporal).
D'abord, le crâne est constitué d'une partie protectrice nommée le neurocrâne, contenant la partie
céphalique du système nerveux central, et le viscérocrâne qui met en relation la tête et la sphère viscérale. Cette dernière contient les os de la face et de
la mâchoire.
Pour comprendre d'où sont dérivés les os du neurocrâne, il faut d'abord dire quelques mots sur la membrane du mésoderme. Le mésoderme est le feuillet
embryonnaire qui forme le squelette et les muscles.
Cette membrane entoure le tube neural lors de son
développement. Plus tard, cette membrane se subdivise en deux couches, l'une interne (endoméninx) et
l'autre externe (ectoméninx). L'endoméninx va former les méninges et la pie-mère et de l'arachnoïde.
L'ectoméninx se différencie en méninge de la duremère et en une membrane superficielle plus externe.
C'est donc à partir de cette dernière couche de membrane superficielle de l'ectoméninx que la partie cartilagineuse et le tissu osseux du neurocrâne sont
dérivés.
Le neurocrâne et le viscérocrâne contiennent chacun
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PRIMARY OSSIFICATION CENTERS (Week) (Pansky,
Ben, Review of Medical Embryology, 1982, p. 179)

fontanelle postérieure entre les deux pariétaux et l'occiput.
Le viscérocrâne contient les os de la face. Il est formé
principalement par les cartilages des deux premiers
arcs branchiaux. Les arcs branchiaux sont des structures qui se développent dans la région pharyngienne
de la tête et du cou, chez le jeune embryon. Ils sont
nommés ainsi car leur forme ressemble à des
branchies. Ces structures sont transitoires et sont par la
suite transformées en structures nouvelles, ou bien
elles disparaissent.
Le crâne est composé de 22 os dont 14 font partie des
os de la face. L'os hyoïde est le seul os dans le corps
qui ne s'articule avec aucun autre os.
Les systèmes de défense
Les cellules responsables de défendre le corps contre
l'envahissement des virus et des bactéries apparaissent
environ neuf mois après la conception. Par la suite, les
cellules du système immunitaire passent par des
processus cycliques continuels de développement.
On distingue deux systèmes de défense de l'organisme:
l'un spécifique et l'autre non spécifique.
Système de défense spécifique
Les réponses immunes spécifiques sont généralement
déclenchées dans le cas d'une préexposition à un agent
étranger. Ce système est représenté par l'immunité
humorale et par l'immunité cellulaire.
L'immunité humorale
L'immunité humorale assure la production d'anticorps
libéré dans le sang et la lymphe, et assure la protection
contre les bactéries et toxines. Ces anticorps sont produits par des cellules appelées plasmocytes, qui proviennent des lymphocytes de la moelle osseuse (type
"B ").
Le système humoral est déclenché de la façon
suivante : lorsqu'un antigène (toute substance, telles
bactéries ou toxines qui, lorsqu'introduites dans le
corps, provoquent la production d'anticorps) parvient
aux tissus lymphoïdes comme la rate ou les ganglions

lymphatiques, cela stimule la production de lymphocytes " B ". Ces lymphocytes se différencient, entre
autres, en plasmocytes qui, par la suite, sont relâchés
dans le sang et la lymphe. Ce ne sont pas tous les lymphocytes " B " stimulés qui se transforment en plasmocytes producteurs d'anticorps, ceux qui ne le font pas
deviennent des cellules à mémoire. Leur fonction consiste à conserver en mémoire l'exposition à l'antigène.
Les lymphocytes, tels que mentionnés ci-haut, sont de
deux sortes : de type " B " et de type " T ".
Les lymphocytes de type " B " sont associés à l'immunité humorale et proviennent de cellules localisées
dans la moelle osseuse rouge. Lors de la vie fœtale,
ces lymphocytes se trouvent également dans le foie et
la rate. Lorsque les lymphocytes quittent la moelle
osseuse, ils se propagent dans le sang, les tissus lymphoïdes et la lymphe.
Les lymphocytes de type " T " sont associés aux
réponses immunes cellulaires. Ces cellules prennent
naissance dans la moelle osseuse rouge et migrent vers
le thymus, où elles prolifèrent. Lorsqu'elles quittent le
thymus, elles circulent dans le sang, la rate, les tissus
lymphoïdes et les ganglions lymphatiques.
Les lymphocytes font partie d'un groupe de globules
blancs spécifiques de la catégorie des leucocytes. Ces
leucocytes ont pour fonction de protéger le corps contre l'invasion des substances néfastes et étrangères. Ils
ont également la fonction d'enlever les débris
provenant des cellules lésées ou mortes.
L'immunité cellulair e
L'immunité cellulaire est assurée principalement par
les lymphocytes du type " T " (thymus). Tandis que
l'immunité humorale est importante lors de l'envahissement de bactéries et de toxines bactériennes
ainsi que dans la phase extracellulaire des infections
virales, l'immunité cellulaire, quant à elle, agit lors de
la phase intracellulaire des infections virales.
L'immunité cellulaire agit aussi dans le cas d'infections
causées par des parasites, des champignons microscopiques, et des bactéries intracellulaires.
L'immunité cellulaire est déclenchée lorsqu'un
antigène fait contact avec les récepteurs d'un lymphocyte " T ". Ce dernier, étant sensibilité, va se diviser et
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se différencier. Par la suite, les lymphocytes " T "
effecteurs quittent les tissus lymphoïdes et circulent dans l'organisme, s'unissant au type d'antigène
responsable d'avoir initié leur production.
Certains lymphocytes " T " vont alors détruire les
cellules ayant l'antigène à leur surface. D'autres
libèrent une substance chimique appelée lymphokine. Les lymphokines stimulent à leur tour la
phagocytose (ingestion de micro-organismes). Les
cellules phagocytaires font partie d'un système de
macrophages. Les macrophages sont une sorte de
cellules qui se retrouvent dans les tissus conjonctifs. Ils engouffrent les corps étrangers, les cellules
lésées et les cellules mortes, en se déplaçant dans
le tissu conjonctif à la façon d'une amibe. Ces cellules existent dans les tissus lymphatiques, la
moelle osseuse, les mésentères du système digestif, la rate, l'hypophyse et la glande surrénale.

Système de défense non spécifique
Ce système a comme action de viser la destruction
immédiate et locale de la bactérie ou corps
étranger. Son travail s'effectue par les phagocytes
de types microphage et macrophage. Les
microphages sont des granulocytes neutrophiles,
dans la catégorie de cellule leucocyte. Les
macrophages font partie des leucocytes non granuleux. On y retrouve principalement les monocytes. La différence entre les granulocytes et les
leucocytes non granuleux réside dans le fait que les
granulocytes possèdent des granules visibles dans leur
cytoplasme (substance intracellulaire).
La moelle osseuse
Dans la moelle osseuse, on trouve principalement des
cellules du sang et des cellules du système de défense.
Les principales cellules du sang sont les érythrocytes
(globules rouges) et les leucocytes (globules blancs),
les granulocytes et les plaquettes sanguines.
Pendant la vie fœtale, la moelle osseuse est le lieu de
l'hématopoïèse. Après la naissance, l'hématopoïèse se
limite à la moelle osseuse épiphysaire des os longs,
des os courts et des os plats.
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Antigen-presenting cell
Scientific American, Special Issue : " The Immune
System ", p. 55
Le poids de la moelle osseuse représente environ 4,6
pour cent du poids du corps. Elle contient jusqu'à 10
pour cent du sang.

La grippe (influenza)
Par définition, l'influenza est une infection virale contagieuse, qui touché les voies respiratoires, la voie
nasale et la gorge. La cause semble être un virus filtrable existant dans le mucus du nasopharynx.

s'étend de cinq à sept jours après l'apparition des premiers symptômes. Les complications dues à la grippe
sont la pneumonie, les otites, et les sinusites.
Le r hume de cerveau (cor yza)
Le rhume de cerveau ou coryza est une infection virale
des voies nasales des sinus et de la gorge. Il est issu
d'un virus différent de celui qui occasionne l'influenza.
Il se manifeste par les symptômes suivants :
-L'écoulement nasal ;
-L'éternuement ;
-De la toux due à l'irritation de la gorge ;
-De la fièvre, surtout chez les jeunes enfants ;
-Parfois, sécrétion des yeux ;
-Maux de gorge ;
-Constipation ou diarrhée ;
-Inflammation du larynx ;
-Perte d'appétit ;
-Céphalées.

Immune System Circulation
Scientific American, Special Issue: "The Immune
System", p. 69

Selon les statistiques, un enfant peut être atteint d'un
rhume de cerveau de cinq à huit fois par année. La
période la plus propice à cette infection est la saison
hivernale. Le refroidissement, l'humidité, ainsi que l'air
plutôt sec des maisons, en sont des facteurs
déclencheurs importants.
Conclusion

La grippe est souvent caractérisée par les symptômes
suivants :
-De la fièvre, accompagnée de sensation de
chaleur aux joues, au cou et au thorax ;
-Maux de tête, étourdissements ;
-Maux de gorge ;
-Inflammation des muqueuses avec sécrétion ;
-Rougeur aux yeux ;
-Douleurs articulaires dans les bras et dans les
jambes ;
-De la toux ;
-Chez les jeunes enfants, peuvent s'ajouter des
troubles gastro-intestinaux, tels que la diarrhée avec
coliques violentes, et des vomissements ;
-De la fatigue avec diminution des forces
morales.

Les résultats obtenus sont nettement révélateurs. Selon
les observations faites par les parents des enfants, nous
avons recueilli l'appréciation subjective suivante, suite
au traitement. Les enfants, en général, ont manifesté :
-Plus de résistance physique ;
-Plus de dynamisme ;
-Plus de confiance en soi ;
-Un meilleur équilibre général ;
-Une meilleure respiration ;
-Un meilleur sommeil ;
Et la durée du rhume ou de la grippe fut diminuée de 7
jours habituellement, à seulement 2 ou trois jours.
Dans le groupe expérimental, il y a eu amélioration
dans 18 cas sur 20. Le traitement ostéopathique a un
effet bénéfique sur le système immunitaire. Les résultats témoignent d'une amélioration tant sur le plan
physique que sur le plan psychique.

Le temps d'incubation est de quelques heures à deux
jours après le contact initial. Par la suite, l'infection

L'action ostéopathique sur les os plats stimule les éléJournal L’Ostéopathie... précisément
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ments de la moelle osseuse et favorise une meilleure
résistance physique et psychologique chez l'enfant. Les
effets sur l'état psychique étaient plus concluants sur le
groupe expérimental.
Dans les deux groupes, il y a eu amélioration et cela
s'explique par ce que dit Philippe Druelle D.O. : " La
réanimation du système qualitatif et quantitatif du
M.R.P. (mouvement respiratoire primaire) favorise le
réveil des systèmes immunitaires de défense ".
Sur le plan spécifique, premièrement, cette recherche a
pu confirmer non seulement notre hypothèse initiale,
mais aussi que l'action thérapeutique ostéopathique en
général a une influence positive sur le système immunitaire, en augmentant la résistance physique, et en
diminuant la durée et l'intensité des symptômes, apportant ainsi un meilleur équilibre général.
Dans les deux groupes, les résultats de l'état physique
furent presque identiques. Là où la différence se situe,
c'est dans les résultats au niveau de l'état psychique.
Pour le groupe expérimental, la marge d'amélioration
fut supérieure au groupe contrôle.
On pourrait avancer que le travail interosseux sur les
os plats, dans le groupe expérimental, semble avoir agi
sur la dimension de l'éveil de la mémoire interosseuse.
Nous le raisonnons ainsi : nous savons que chaque fois
qu'il intervient chez l'homme une force traumatisante,
soit d'ordre physique ou psychique, le tissu qui reçoit
cette force est modifié. Or, si nous partons de l'hypothèse que dans le tissu conjonctif, d'où sont dérivés
embryologiquement les os, il existerait une mémoire
particulière, le simple fait de travailler la matière
interosseuse réveillerait cette mémoire et libérerait la
force traumatisante engrammée. Par conséquent, on
donnerait libre accès à l'expression de la symbolique
désignée pour chaque os, selon la nomenclature de
Bernard Daraillans, D.O.
Et, pour paraphraser Charles Darwin, " les os nous
murmurent l'histoire de leur auteur avec presque une
voix vivante ".
Deuxièmement, cette thèse nous a permis de constater
que le traitement ostéopathique administré aux enfants
au changement de saison pourra être bénéfique comme
moyen de prévention des rhumes ou des grippes,
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surtout lors de la saison hivernale.
Puisqu'une grande partie des maladies prépondérantes
de notre siècle semblent trouver leur origine dans le
système immunitaire, notre travail en ostéopathie dans
ce domaine, sur les enfants, pourrait fort bien s'avérer
important pour les générations futures, et confirmera
bien ce que C. W. Zittleman, ostéopathe américain,
dit : " L'ostéopathie est un outil puissant avec lequel
on combat les malaises de l'humanité. " (The Cranial
Bowl-)
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Sa fonction, anatomie, physiologie; le traitement et les effets bénéfiques. Par Philippe Druelle D.O.

- Sensibilité palpatoire
Des doigts qui voient, sentent et
pensent. Par Aude deBlois D.O.
- Prévention en ostéopathie
Les défenses immunitaires.
- Les sinus veineux...

...et plusieurs autres bons
articles.

intéressée aux étudiants et aux patients. Enfin, elle se
rendit à son rendez-vous à la clinique externe pour
recevoir des soins en Ostéopathie.
Progressivement au cours des années, nous
recevons des supports importants de la part de personnes en charge de responsabilités touchant la gestion de
notre pays. Cela est très encourageant et nous offre la
possibilité de mieux nous faire connaître.

Une visite qui honore le
Collège d'Études Ostéopathiques
Nous avons eu le plaisir de recevoir son
Excellence Madame Lise Thibaut, LieutenantGouverneur du Québec au Collège, en novembre
dernier. Durant sa visite elle s'est adressée aux étudiants de 5iéme année pour leur témoigner son intérêt
pour l'Ostéopathie et transmettre tous ses encouragements aux étudiants en leur disant combien leur travail
est important pour la population du Québec et du
Canada.
Elle a tenu à souligner qu'elle se faisait traiter
régulièrement en Ostéopathie ainsi que sa famille et
qu'elle croyait profondément à l'efficacité de nos soins.
Madame Thibaut a ajouté qu'elle appréciait la logique
de notre médecine et sa dimension Humaine pour
entrer en relation avec la vérité et la sincérité des
personnes que nous traitons.

Nous remercions chaleureusement Madame
Lise Thibaut pour sa visite qui nous a permis de mieux
la connaître. Son dévouement pour la population est
reconnu et nous sommes honorés qu'elle croit en nos
actions.
Nous la retrouverons lors de la fête du 25ième
anniversaire de notre Collège et de la graduation des
nouveaux DO du Québec, en juin 2006, au Ritz
Carlton, en compagnie de la présidente de l'American
Academy of Osteopathy, Madame Karen Steel, des
professeurs d'ostéopathie venus de plusieurs pays, de
nombreuses personnalités, notamment de l'Université
de Wales dont le Professeur Stephen Barasi PhD et de
plusieurs universités du Québec.
En cette période de Noël et de début de 2006,
je vous souhaite une complète réussite dans votre travail et aux examens, beaucoup de joie en famille.

Philippe Druelle D.O.
Président du Collège d'études Ostéopathiques
de Montréal

Madame Thibaut espère que notre médecine
sera reconnue dans l'avenir au Québec. En répondant à
des questions des étudiants, elle a dit qu'elle était un
fidèle support et qu'elle ne ratait jamais une occasion
de parler de la valeur de l'Ostéopathie aux membres
des différentes institutions gouvernementales.
La rencontre a été très chaleureuse et très
intéressante. Madame Lise Thibaut a demandé si nous
souhaitions avoir une photo en sa compagnie puis s'est
dirigée vers la clinique externe où elle a rencontré les
4iéme années à temps plein. Là encore elle s'est
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Le Travail de Nos Mains
La Colonne, une Unité
Fonctionnelle
Les 13-14-15 janvier 2006
Le Système Nerveux
Les 7-8-9 avril 2006
Pour informations, contactez
Carole Dumais D.O.
au (514) 843-3912
Carole.dumais.d.o@sympatico.ca

Les Postures
Lésionnelles Intrautérines.
Avec Robert Rousse D.O.

Les 3-4-5-6 février 2006
Endroit : North Hatley
Contacter:
Marie Panier D.O.
au 819-842-4545

ou
Caroline Cressens D.O.
au 450-922-2049
marie.panier@globetrotter.net

COURS
POSTG
R
A
D
U
É
S

Les concepts et méthodes des
Ajustements Spécifiques (S.A.T.)
Avec Alain Dubreuil D.O.
Les 2-3-4-5 février 2006
Au CEO de Québec, 5055, boul.
Hamel, bureau 131, à Québec
Réservation : 418-877-9446

10e Symposium Europeen
d'Ostéopathie Traditionnelle à
L'Abbaye Frauenchiemsee,
Allemagne
''The Inner Physician and the
Concept of Life''
9 au 12 février 2006
Réservation et information:
Gudrun Schneider-Muntau
Tel: 0049 (0) 8036/30 62 18
Fax: 0049 (0) 8036/ 2476
Courriel:
info@osteopathie-kolleg.com

Spasmes endocraniens stade III, d'origine transgénérationnelle - avec Philippe Druelle D.O.
16 au 19 mars 2006
7400 boul. St-Laurent, Montréal, Qc,
Réservation via téléphone: (514) 342-2816
Réservation via courriel: jennifer.braga@ceo.qc.com
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Hommages à
Mme Anne L. Wales D.O., D.Sc. (Hon),
(1904-2005)
Mme Wales est décédée
au mois d'août dernier à l'âge de 101 ans.
C'était une personne remarquable
non seulement pour ses connaissances ostéopathiques,
mais également pour son énorme présence
en tant qu'individu.
Elle m'a accueilli chez elle pendant trois ans de façon régulière (1997-1999). Je ne savais jamais à quoi
m'attendre lors de nos rencontres, mais j'en ressortais toujours reconnaissante de ce qu'elle m'apportait. On
pouvait faire une promenade en voiture, ou encore accrocher ses rideaux, ou tout simplement parler
d'ostéopathie.
Elle me racontait le déroulement de sa formation en ostéopathie, les divers groupes d'études dont elle a fait
partie, et son dévouement à l'ostéopathie crânienne selon l'enseignement de Sutherland, avec qui elle garda
une relation très proche jusqu'à sa mort. À plusieurs occasions elle me donnait un cours plus formel sur un
sujet quelconque, en insistant sur l'importance de bien connaître notre anatomie. Elle aimait bien regarder le
golf à la télévision et évaluer la posture et la dynamique des joueurs. Je lui ai déjà demandé si ,suite à son
évaluation, elle contactait les gens pour leur donner ses impressions, ce à quoi elle a répondu qu'elle leur
envoyait plutôt des messages subliminaux à cet effet.
Tout cela était extrêmement fascinant pour moi, mais sans aucun doute, la partie favorite de mes visites chez
elle, était lors de mon départ. Elle faisait la même chose pour tous ceux qui la visitaient. Elle avait ce rituel
de rester devant sa porte jusqu'à ce qu'on retourne notre voiture et que l'on repasse devant sa maison, d'où elle
s'agitait de tout corps avec les bras dans les airs pour nous saluer ! J'étais convaincue qu'un jour
elle tomberait carrément sur le dos.
J'ai eu la chance de lui faire mes adieux il y a environ un an et
demi, et bien qu'elle ne me reconnaissait pas (suite à un ACV),
elle tiendra pour toujours une place dans mon cœur et ma
mémoire. Elle continue d'être une source d'inspiration dans mon
cheminement ostéopathique et personnel, et pour cela
je la remercie.

Dominique Trudeau-Posk
Le 29 novembre 2005

