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Newsletter 3. Septembre 2019 
 

Cette Newsletter est vôtre ; la parole, en rapport avec l’Ostéopathie Crânienne particulièrement, y est ouverte. 
Elle se veut un lieu de concorde, toutes les opinions seront respectées, mais je veillerai à ne pas laisser passer 
l’invective, et je “modèrerai“ (censure!). Nous n’avons pas encore décidé de sa périodicité de son comité de 
lecture et de rédaction, cette décision est « flottante ». Bref c’est un rude travail à ses débuts ! 
Si vous souhaitez me contactez :  seoc.contact@gmail.com 
 
 
 

 
 
 
Éditorial 
 
Nos sociétés avancent par à-
coups, oscillantes entre 
libéralisme, puritanisme, liberté 
entrave,… Bien évidemment 
toujours au nom de “la vérité“!  
 

Aujourd’hui la facilité serait de 
hurler avec les loups, de nous 
inscrire dans le mouvement 
actuel qui dénigre savoir-faire, 
et pratiques empiriques, dont 
l’ostéopathie crânienne, au 
nom de la “vérité scientifique“. 
 
Cette “vérité scientifique“ peut, 
au décours de découverte, 
réfuter le lendemain ce qu’elle 
affirmait la veille.  
 
Nos savoir-faire évoluent avec 
l’expérience, se vérifient 
cliniquement, se bonifient avec 
le temps passant de mains en 
mains “oserai-je dire que la 
médecine, science de l’humain, 
est une science expérimentale“!   
 
Nous ne renonçons pas à la 
preuve ! Mais il faut qu’on nous 
en donne les moyens et qu’on 
accepte nos tâtonnements. 
 
Je n’oppose pas pratique 
empirique et sciences exactes.  
- Les 2 posent des questions 
parfois insolubles sur le 
moment. 
- Les 2 demandent l’accès aux 
savoirs et à leurs évolutions. 
- Les 2 exigent un 
questionnement éthique 
continu… 

 
 
Ceux qui aiment notre OC, fine, 
délicate, précise, raffinée, dont le 
geste s’appuie sur l’anatomie, la 
physiologie, évoluante à l’aune 
des savoirs du moment … N’ont 
pas le choix. Ils doivent partager, 
se rapprocher, progresser… 
 
Ce qui nous sépare n’est rien, ce 
qui nous rapproche est 
fondamental.  
 
Notre OC 
s’inscrit dans le temps, dans la 
transmission de maitre à élève. 
 
Aux USA, j’ai été l’élève de 
maitres illustres, discrets, 
engagés, passionnés ! Je veux 
me souvenir de V.Fryman, 
R.Becker, H.Miller, J.Jealous, 
E.Miller, E.Lay, J.Harakal, 
R.Brooks … 
 
Aujourd’hui, au crépuscule, 
“mon devoir“ est de passer le 
témoin des savoirs qui m’ont 
été transmis, de ceux qu’il me 
semble avoir améliorés et 
parfois découverts… 

MB 
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Partager, réfléchir, … 
Choisir des informations 
scientifiques! 
 
La Vascularisation nous 
interroge fréquemment. Lors de 
la précédente Newsletter c’était 
l’AVC, à présent la cancérologie. 
 

Souvenez-vous; au précédent 
séminaire sur la vascularisation de 
janvier 2019 nous interrogions de 
savoir si, il était légitime 
d’améliorer la vascularisation 
générale chez un patient en cours 
de traitement anti-cancéreux. 
 

Les travaux de J.G.Goetz (Inserm 
Strasbourg, 2018) montre une 
corrélation entre débit sanguin, 
structure du vaisseau et 
prolifération métastatique.  
Un flux sanguin fort favorise : 
- l’adhésion des cellules tumorales 
sur la paroi du vaisseau,  
-  la prolifération artériolaire et le 
remodelage artèriel favorable à la 
sortie de cellules métastatiques… 
 

Enfin ces mêmes chercheurs 
observent que les métastases 
cancéreuses cérébrales se 
développent préférentiellement 
dans des zones au débit sanguin 
augmenté.   
 

Pour mémoire le débit sanguin 
varie d’un organe à l’autre, avec 
l’âge, l’activité physique, … 
 

Et l’Ostéo! Nous savons travailler 
sur la musculature en périphérie 
du vaisseau pour améliorer le 
“pompage vasculaire “,  nous 
savons également améliorer la 
tonicité vasculaire générale ou 
locale.… 
Nos questions sont celles de 
notre temps! Attendons encore 
informations et confirmations. 
Nous projetons de refaire le 
séminaire ”Vascularisation” sur 3j 
ou 3j1/2. Soyez attentifs et 
consultez SEOC ostéopathie. 

 

 
 La Scoliose fait couler 
beaucoup d’encre, même le 
“FIGMAG“ s’en mêle.  
 

Aujourd’hui comme hier son 
diagnostic, clinique, repose sur la 
gibbosité, patient debout et/ou 
penché en avant, et est confirmé 
par un bilan radiologique. Cette 
gibbosité, s’accompagne de 
mouvements vertébraux 
rotatoires avec diminution voir 
disparition des courbures 
rachidiennes physiologiques. 
 

Les auteurs abordent rapidement 
la question des étiologies qui 
sont dites “essentielles”.   
 

Et l’Ostéo! Nous ne pouvons 
nous contenter de telles 
conclusions et devons réfléchir !  
D’autant que les résultats 
cliniques sur le traitement 
ostéopathique des scolioses sont 
encourageants. 
Nous proposerons un chapitre sur 
les étiologies (hypothèses) et 
traitements des scolioses lors du 
séminaire “Colonne vertébrale” 
des 7 et 8 mars à Bruges.  
Voir SEOC ostéopathie. 
 

Parmi ces hypothèses, la plus 
originale serait la scoliose 
d’origine dento-maxillo-faciale 
que nous développerons. 
----------------------------------- 

 
Origine Embryologique 
des os de la face ! 
 
Lors de cours précédents, je vous 
ai dit qu’il fallait considérer les os 
de la face cartilagineux comme 
“des vertèbres involuées“. Ils 
seraient d’induction chordale et 
ont donc la même origine 
embryologique. 
 

Cependant ces considérations 
(hypothétiques) ne vont pas de 

soi. Je pose cette question 
depuis plus de 30 ans et selon les 
avancées les réponses se 
contredisent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mon ami et collègue Patrick M. 
conteste “la filiation vertébrale“ 
des os de la face. Ses arguments 
du jour sont : 

- La notochorde ne va que 
jusqu’au postsphénoïde. 
- Les cellules notochordales                          
persistent à l’age adulte et on 
ne les retrouve pas sur la face.  
- Les chordomes, tumeurs 
malignes, respectent le pré-
sphénoïde et tous les os 
cartilagineux antérieurs. 

La question alors demeure ; 
comment expliquer l’os 
enchondrale facial ? 
Si ce n’est par induction 
chordale. 

 

Et l’Ostéo! Dès que j’ai considéré 
les os de la face comme des 
vertèbres involuées mes progrès 
tant au niveau de l’ATM qu’au 
niveau organisation des 
symétries faciales ont fait un bon. 
 

Ces arguments et les savoir-faire 
qui en découlent pourraient être  
évoqués lors du séminaire sur la 
“Colonne vertébrale” des 7 et 8 
mars à Bruges.  
Voir SEOC ostéopathie. 
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Confluences entre 
Ostéopathie Crânienne 
et Hypnothérapie.  
Dr Anne le Fur  
 
Leurs convergences ont déjà été 
évoquées en 2013 lors d’un 
séminaire de sensibilisation à ces 
2 pratiques. On y constate une 
“attention amplifiée“ alliée à 
“une intention thérapeutique“. 
 
La connaissance de la structure en 
Ostéopathie répond à celle de la 
construction du patient et de la 
contextualisation de sa souffrance 
en hypnothérapie.  
 
L’observation et l’écoute 
minutieuse du patient n’y sont 
pas négociables (ainsi que le 
confirmait “l’aigle“ Phil Baretta 
Ostéo-hypnothérapeute dcd en  
2015).  
Elles invitent le patient à exercer 
une compétence sensorielle sur 
lui-même en “activant sa 
conscience“.  
 
On évoque alors une visualisation 
métaphorique et dynamique de 
son désagrément. 
Ainsi commence l’acte 1 de la 
résolution de son problème.   
 
Cette compétence ne pourrait-
elle pas aussi dynamiser les effets 
des traitements ostéopathiques ? 
 
Quand il apaise des douleurs 
aigues, l’Ostéopathe libère une 
entrave majeure et permet au 
patient “de respirer“. Il a ensuite 
accès à son ressenti émotionnel, 
hors urgence, et s’empare des 
métaphores thérapeutiques 
communes à nos deux pratiques.  
 
Quelles pistes pour éviter et 
amoindrir les récidives ! 
 
La lecture structurelle du corps 
intriquée à celle des émotions est  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une invitation du patient à 
cultiver et à amplifier son 
attention. Il devient ainsi acteur 
conscient de son traitement, ce 
qui lui évitera la spirale 
désespérante du traitement des 
douleurs chroniques. 

A L F   
----------------------------------- 
 
 
La gynécologie pose des 
questions auxquelles l’Ostéo 
aurait quelques réponses !  
 
Citons par exemple : 
- Les menstruations sont-elles 

régulables, a-t-on une influence 
sur leur rythme, leur abondance, 
les douleurs prémenstruelles?… 

- Que propose-t-on aux femmes 
atteintes d’endométriose, car  
les échecs aux traitements 
usuels sont difficiles à vivre ? 
o La chirurgie des foyers actifs  

peut être selon la localisation  
très invalidante. 

o L’efficace prescription de 
macro-progestatifs peut être, 
si elle est mal tolérée,  
source selon les cas, de 
méningiomes, de perte de 
libido, de prise de poids … 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Est-il possible de préparer, 
d’accompagner,  de faciliter une 
grossesse avec l’OC ? 

- Proposez-vous des solutions aux 
douleurs post-chirurgicales ?…. 

 
C’est surtout autour de cas de 
gynécologie que le clinicien que 
je suis à observer la relation 
Ostéo/ Hypnothérapie. 
o L’Ostéo intervient sur la 

structure (structure/ fonction, 
anatomie/ physiologie) par le 
biais de la visualisation et 
l’utilisation de symboles. 

o L’Hypnothérapie utilise des 
outils similaires pour “activer 
la conscience“.  

Je n’irais pas plus avant dans 
l’évocation des similitudes, la 
réflexion est ouverte.  
 
C’est pourquoi, au séminaire de 
gynécologie que nous organisons 
(en octobre 2020 au Portugal) au 
delà du lourd programme 
d’Ostéopathie (Voir SEOC 
ostéopathie) nous avons invité 
une Hypnothérapeute qui dira 
“ses complémentarités, ses 
convergences et différences“. 

Poivre, pierres, cactées, soleil, vent… au crépuscule. 
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Le courrier des 
lecteurs 
 
 
Madame monsieur, je ne suis pas 
Ostéopathe, mais permettez un 
mot au titre du courrier des 
lecteurs  
Je suis depuis plus de 2 ans 
patiente d’Ostéopathe (une 
séance par mois).  
Je ne vois pas venir la guérison 
promise ? Car mes douleurs 
lombaires reviennent toujours.  
 
Chère madame cette newsletter 
est réservé aux Ostéopathes ! 
Mais vous êtes notre premier 
courrier des lecteurs, considérons 
donc qu’une réponse vous est 
due. 
 
Répondre est délicat car les 
douleurs de dos obéissent à une 
multiplicité de facteurs et je ne 
sais rien de vous. Je n’ai ni 
clinique ni paraclinique…, les 
étiologies que nous pourrions 
évoquer sont multiples et “il 
semble que chaque Ostéopathe 
ait sa façon de procéder“… 
 
Les difficultés à vous satisfaire 
s’amoncellent dés mes premiers 
mots. 
C’est pourquoi je vous ferai une 
réponse généraliste dans laquelle 
j’espère vous trouverez quelque 
explication.  
 
Les “mal de dos“ chroniques 
résistants à nos traitements 
classiques doivent nous amener à 
considérer “la posture“.  
 
Le système neurologique 
“verrouille“, par les ordres qu’il 
envoie, le corps dans “une 
position sauvegarde“ parfois 
inconfortable et douloureuse.  
 
 

Tout notre art consiste à trouver 
dans ce système postural 
complexe les structures à traiter.  
 

- Sont-ce les capteurs ; pieds, 
oreilles, yeux, dents… ?  
- Sont-ce les “chemins 
empruntés“ pour transmettre 
l’information aux centres 
neurologiques ?  
- Sont-ce les centres 
intermédiaires ; thalamus, 
noyaux vestibulaires, 
substance réticulée, cervelet, 
noyaux des III, IV, VI… ?   
- Est-ce le cortex…?  
- Sont-ce les ordres envoyés 
en retour et les noyaux gris de 
la base… ? 
- Sont-ce …… ? 

 
Il faudra donc appliquer un 
traitement neurologique 
compliqué.  Mais le traitement 
de la structure qui sera mené de 
concert n’est pas plus simple. 
 
Souvent il se limite aux vertèbres  
ce qui est parfois insuffisant. 
 
 Selon les cas et le diagnostic on 
doit modifier l’appuie 
astragalo/calcanéen, la voûte 
plantaire,  les genoux, les 
hanches, le bassin …, avant 
d’arriver aux vertèbres… 
…Enfin je veux citer “la cause 
maxillo-dento-faciale“ souvent 
présente qui nous est si chère. 
Elle est peu connue, mal 
comprise, et négligée. 
 
Donc traiter un “mal de dos“ 
s’avère plus complexe que de 
“craquer une vertèbre “! 
Il  demande du temps,  
- du temps diagnostic,  
- du temps de traitement,   
- des savoirs fondamentaux,  
- de la dextérité,…  

 
Et il y a tant de raisons d’hésiter 
et de se tromper! 
 

 
 
 
Je souhaite m’inscrire au cours de 
Neurologie. Puis-je le faire, y-a-t-il 
un prérequis ? 
 
Cher (e) collègue.  
Engagés dans une course 
effrénée de vulgarisation de l’OC, 
nous n’avons jamais fait et ne 
ferons pas de politique élitiste.  
Nous faisons en sorte que les OC 
puissent accéder à tous nos cours, 
mais nous ne reprenons pas toute 
l’OC à ses débuts à chaque cours, 
donc il est préférable : 

-d’avoir de bonnes 
connaissances en OC, et 
l’Introductory Cranial Course 
donné par nos collègues 
américains Français Portugais 
et Belges de l’AMOC 
s’impose. 
-de savoir utiliser «mecanism» 
et «ressorts» donc de travailler 
globalement…. 

 
On croit gagner du temps en 
shuntant des enseignements!  
En réalité on en perd, et on passe 
à côté de ces savoirs 
extraordinaires qui changent nos 
vies et nos exercices. 
 
Je ne peux que vous conseiller 
d’accéder à l’ICC et au cours de 
perfectionnement donnés par 
l’AMOC (voir amoc  Ostéopathie) 
 
L’ICC s’avère le standard 
Ostéopathique international 
puisqu’il a été décerné sur les 5 
continents. Il s’impose comme le 
cours de base exigible en 
Ostéopathie Crânienne. 
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Les enseignements 
 
J‘ai toujours reculé devant 
l’immensité de la tâche à 
enseigner la Neurologie. Puis… 
 
Cortex I a été refait 4 fois (Paris, 
Anvers, Orlando). La dernière fois  
se fera en octobre 2019 à Paris 
(une prochaine fois peut être 
dans 2 ans). Le cours est complet 
(à mon grand regret nous 
refusons des collègues). 
(Voir SEOC ostéopathie) 
 
Nos amis Américains souhaitent 
le reproduire. J’ai bien 
évidemment donné mon accord. 
Thérèse Scott en sera “course 
director“.  
----------------------------------- 
 

J’aspire au repos, à 
l’éloignement pour reprendre 
mon travail de réflexion et de 
recherche sur  l’OC.  
Ce travail passionnant n’est pas 
compatible avec mon maintien 
sur le devant de la scène.  
 
J’honorerai néanmoins les 
engagements pris : 
 
Notamment, stimuler chez mes 
jeunes collègues le désir de 
transmettre les connaissances 
acquises. Je leur mets, donc, le 
pied à l’étrier en suscitant des 
groupes de travail qui 
…enseigneront...  
 
Le premier groupe autour de la 
colonne vertébrale.  
Après déjà 4 journées de travail 
préparatrices… Nos collègues 
donneront avec moi ce cours à 
Bruges les 7 et 8 mars 2020. 
(Voir SEOC ostéopathie) 
 
J’ai également eu avec un 
deuxième groupe une journée 
de travail pour préparer le cours 

de Gynécologie en OC prévu 
pour octobre 2020 au Portugal 
Nous nous revoyons le 7 octobre 
2019; (Voir SEOC ostéopathie) 
 
----------------------------------- 
 
Le cours Neurologie II est prévu 
à Paris/Neuilly, les 30 avril 1,2,3 
mai 2020. Il portera sur les voies 
ascendantes, cervelet, thalamus, 
noyaux vestibulaires, substance 
réticulée… 
Et sur nos savoir-faire pour 
réguler de façon neurologique et 
structurelle la posture.  
(Voir SEOC ostéopathie) 
Une suite est déjà envisagée avec  
- le SNA couplé aux  viscères. 
- le cortex associatif…  
… Et une tentative d’intégration 
de “l’ensemble Neurologique“ 
----------------------------------- 
 

Le cursus dentaire s’articulera en 
2 séminaires. Le premier niveau 
se fera à Paris les 19, 20, 21 juin 
2020.  
Le 2eme cours dentaire, 
dépendant du premier, verra le 
partage du “savoir-faire 
orthodontique manuel“. 
(Voir SEOC ostéopathie) 
----------------------------------- 
 

Avenir à venir !  
L’avenir plus lointain m’incline à 
poursuivre (suaviter diebus meis): 
- le cursus de neurologie :  

o SNA,  
o Cortex associatif et ses 

fonctions..., 
- un séminaire de pédiatrie est 
dans les esprits !... 
Bref, mettre sur la table toutes les 
connaissances accumulées en 40 
ans d’exercice. 
 
 
Enfin nous proposerons dans le 
courant 2021/2022, l’examen du 
Proficiency.  

 
Il a déjà eu lieu 2 fois en France et 
en Belgique avec 80 diplômés.     
 
Nos amis DO Américains le 
décrivent comme : “The 
Osteopathic Cranial Academy 
Proficiency Examination has been 
established to designate those 
who demonstrate clinical skills in 
osteopathic diagnosis and 
treatment, utilizing the cranial… “ 
 
Cet examen nécessite des 
prérequis, comme aux USA : 

1. Successful Completion of 
two OCA-approved 40 Hour 
introductory courses in 
osteopathy in the cranial field  
(c’est à dire  2ICC) 
2. A minimum of 100 hours of 
OCF-related Category 1-A AOA 
Continuing Medical 
3. Associate or Regular 
Membership in The OCA 
4. Use of the method of William 
G. Sutherland, DO, in clinical 
practice. 

 
Son examen consiste en: 
-la  présentation d’un cas clinique. 
-un examen écrit. 
-un examen oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : souvent les collègues 
prétendent à passer le proficiency 
et ont oublié qu’il faut être 
“Cranial Academy Member“ 
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Tableau des Formations 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bruges 2020 
 

L’EurOCA devait organiser ce cours 
d’Orthopédie vertébrale! 

 
La SEOC relève le gant, prend le relai, et assurera 
ce cours les 7 et 8 mars à Bruges. 
  C’est le cours, pendant 2j, de la colonne 
vertébrale, avec tout le savoir-faire de plusieurs  
praticiens.  
A.Chantelot MD DO,  T.Dussol DO,  J.Henriquez 
Leitao DO,  E.Hupet DO,  O.Lostis DDS DO,  
F.Ottavi DO,  V.Vallée-Cussac Orthodontiste DO. 
M.Bensoussan MD DO FCA. 
(Voir SEOC ostéopathie) 

AMOC sous la présidence de Odile L. organise cette année deux séminaires (AMOC Ostéopathie) 
 
L’ICC sanctionné par le très prestigieux diplôme de l’Osteopathic Cranial Academy (USA) 
Ce cours et son diplôme s’avèrent être le standard internationnal en OC, puisque Anglais, Néerlandais, Belges, 
Russes, Norvégiens, Allemands, Espagnols, Israéliens, Portugais, Espagnoles, Hongrois,  Singapouriens, Mexicains, 
Canadiens, Australiens, Américains (USA) et Français … en sont titulaires. 
Il est ouvert aux DO, Médecins, Dentistes. 
 
Le cours de « Perfectionnement » est le cours essentiel pour une “Ostéopathie moderne “ disent nos amis 
américains. Disons plutôt une proposition de modernisation. 

SEOC.P (Portugal)  
 
La SEOC.P est une jeune société d’OC. Avec 
d’ambitieux projets, elle s’engage passionnément avec 
son Pdt J.Leitao Henriques dans l’aventure de l’OC. 
 
20, 21, 22 Septembre 2019  
Cours de perfectionnement, les outils de l’ostéopathie. 
 
27, 28, 29 mars 2020 cours à Lisbonne 
 

 

 
SEOC 2019/2020   (Voir SEOC ostéopathie) 
 
La SEOC organise des cours en France, aux USA, en Belgique, en Hollande et au Portugal avec la SEOC.P…  Elle 
s’est engagée dans une course passionnée de vulgarisation de l’OC.  
Si vous aimez cette Ostéopathie aidez-nous en faisant savoir son programme cette année. 
 
Un cours de Neurologie Cortex I à Paris les 4, 5, 6 octobre.(complet) 
 
Un cours de perfectionnement en Hollande les 15, 16, 17 novembre ; les outils de l’Ostéopathie. 
 
Une journée scientifique le 13 janvier à Paris. 
 
Un cours sur l’Orthopédie vertébrale les 7 et 8 mars à Bruges. 
 

Un cours de Neurologie, Cortex II, sur 3j1/2 les 30 avril, 1, 2, 3 mai à Paris. 
 
Le premier séminaire Dentaire (suivi d’un 2eme) 19, 20, 21 juin à Paris (le 2eme  se déroulera au Portugal). 
 
Enfin vraisemblablement en Octobre 2020 , les 9, 10, 11, 12 aura lieu un cours de Gynécologie au Portugal.… 
 


