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Newsletter février 2020 
 

This newsletter is yours; the floor is open to contributions on cranial osteopathy in particular. All points of view will be respected, I will ensure moderation. 
(censorship!). No decision yet on the periodicity or the appointment of a reading committee of this newsletter. We are only at the beginning! For this 
newsletter to be sent to a colleague, give us his name and email to: seoc.contact@gmail.com 
Our English is not perfect, but we shall keep its imperfections and its craftwork aspect. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editorial 
 
Révolutions ou évolutions 
Ostéopathiques ? 

 
Science médicale récente, 
l’Ostéopathie Crânienne n’a 
que 80 ans:  

-W.G.Shutherland 1939 "The 
Cranial Bowl"(1)) .  
-H.Magoun 1951"Ostéopathie 
in the Cranial Field"(2).  

Sous l’impulsion de grands 
maitres, l’OC a ces 30 dernières 
années, vécu de profondes 
mutations. Je ne citerai que 
ceux qui m’ont formé :V Fryman, 
R Becker, R Fulford, H Miller, E 
Miller, J Jealous, E Blakman… 

Il y a environ 40 ans, mon 
premier cours d’OC donné par 
Viola Frymann fut douloureux et 
passionnant. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Douloureux, car la distance était 
grande entre mes connaissances 
et ce que j’apprenais là. J’ai par 
chance ce jour là "rencontré 
abnégation et opiniâtreté".  

• Passionnant:  un monde 
nouveau en friche s’ouvrait.       
"Structure/Fonction", 
"Anatomie/Physiologie" 
s’imposaient avec des processus 
thérapeutiques incroyables et 
efficaces. 
 
La première révolution fut la 
"visualisation". Quand Viola 
Frymann décrivait, les mains sur 
le crâne l’orientation de 

l’Ethmoïde, j’étais persuadé 
qu’elle visualisait. 
Stupeur ! Quand plus tard je 
demandais explication. 
Personne ne visualisait ! Ma 
question fut accueillie… 
Glacialement ! Aujourd’hui… 
Presque tous visualisent à visée 
diagnostic et thérapeutique.  
 
La deuxième révolution fut la 
définition manuelle du 
"mecanism". Lorsque j’ai 
cherché à comprendre ce 
qu’était le mecanism les 
réponses qu’on me fit étaient; 
amour, empathie, compassion… 
Cela ne me disait rien sur ce 
formidable outil ostéopathique 
qu’est le "mecanism".  
J’ai cherché dans la littérature, 
demandé à des "amis 
informés"… de guerre lasse j’ai 
interrogé mes sens. Je ne sais 
toujours pas, mettre des mots 
pour définir le "mecanism", mais 
je sais le transmettre de main à 
main dans sa perception et son 
utilisation thérapeutique. 
Cette compréhension manuelle 
du "Mecanism" a du jour au 
lendemain changé ma vie et 
amélioré mes résultats cliniques. 

 
Suite en dernière page 
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Article d’opinion. 
F Ottavi-Ménager, DO 
ancien président du ROF 
 

La difficulté de la 
transmission en ostéopathie 

De 3000 ostéopathes en France 
en l’an 2000 nous sommes 
aujourd’hui autour de 35000 
ostéopathes en activité. Le 
nombre d’étudiant en 
ostéopathie n’a jamais été aussi 
élevé, la courbe démographique 
devrait encore s’accélérer.  
La formation a été réglementé 
en 2015 par le ministère de la 
santé, et à écarter l’ostéopathie 
d’un cursus universitaire au 
profit d’écoles privés.  
L’ostéopathie est en ébullition. 
La démographie galopante, la 
recherche de patient font que la 
créativité est importante pour se 
différencier des autres 
ostéopathes.  
L’ostéopathie, médecine basée 
sur l’anatomie est complexe. 
D’une part par la finesse de la 
palpation à éduquer et d’autre 
part l’analyse, le raisonnement 
et la vision globale sur le corps 
humain.  
Dans ce contexte, comment 
assurer la transmission du savoir 
et de l’expérience des plus 
anciens tout en intégrant les 
dernières découvertes et 
innovation de notre profession? 
Quel cadre à adopter pour 
respecter la diversité de la 
pratique ? 
 
Difficulté de l’apprentissage 
liée aux caractéristiques de 
l’ostéopathie 
L’approche Ostéopathique est 
spécifique parce qu’elle ne se 
base pas sur une succession de 
techniques, mais bien sur 
l’expression de la philosophie 

Ostéopathique qu’il faut rendre 
vivante lors d’une consultation. 
L’étude de l’anatomie et de la 
physiologie est le substrat, et 
l’intégration de la complexité du 
fonctionnement du corps dans 
une approche globale en est la 
quintessence. La difficulté de 
l’apprentissage tient non 
seulement de développement 
de la sensibilité palpatoire, mais 
aussi de la maturité à avoir dans 
la compréhension de ces 
mécanismes humains. Ainsi il 
faut du temps pour etre un 
ostéopathe, pour accumuler de 
l’expérience. Cette quête est 
continue, tout au long de la vie 
professionnelle, et dépend aussi 
des apports extérieurs par des 
formations post graduées. Ainsi 
l’expérience accumulées par les 
plus anciens est précieuse et ne 
remplace pas les connaissances 
théoriques. Le temps de la 
transmission est important et la 
notion de compagnonnage était 
la base de la transmission. Peut-
on même parler de la relation de 
maître à élève. 
 
Le rôle fondamental des 
écoles en ostéopathie 
Depuis la découverte de 
l’ostéopathie par AT STILL et au 
fur et à mesure des générations 
l’ostéopathie s’est enrichie. Elle 
arrive en France grâce à 
quelques pionniers, et les 
premières écoles à temps 
complet se sont constituées 
dans les années 1990.  
En France, grâce aux succès de 
la discipline, la formation s’est 
développé et industrialisé. 
L’ostéopathie est reconnu mais 
non réglementer, seule la 
formation répond à des 
exigences normative grâce à la 
réforme de la formation voulue 
par le ministère de la santé en 

2015. Il a été tentant pour les 
écoles d’écarter les professeurs 
les plus expérimentés à la faveur 
de leur propre étudiant en fin de 
cursus, moins cher, plus fidèle 
aux propriétaires. C’est une 
perte de savoir-faire par la 
disparition d’une forme de 
compagnonnage.  
La réforme de la formation a 
écarté l’ostéopathie de 
l’université. Dès lors, la 
recherche universitaire est non 
spécifique à l’ostéopathie, il faut 
trouver des astuces et des 
contournements pour y accéder. 
La recherche est coûteuse et le 
privé n’a pas les ressources pour 
y accéder et se pose aussi la 
difficulté de la compétence. 
 
Risque du médico-mimétisme  
les ostéopathes, et surtout 
parmi les plus jeunes sont en 
quête de reconnaissance. Le 
diagnostic différentiel est la 
référence dans les écoles pour 
assurer une pratique sans 
danger, et pour être crédible 
face au corps médical qui a été 
longtemps septique face à notre 
discipline. La part des 
connaissances médicales est 
devenues très importante. Dès 
lors il est tentant de se faire 
emporter par le raisonnement 
médical. Laissons la médecine 
aux médecins et pratiquons 
l’ostéopathie. Affinons le 
diagnostic ostéopathique et la 
sémiologie ostéopathique. 
l’ostéopathie n’est pas une 
alternative à la médecine, elle a 
un regard différent, un 
diagnostic différent, un 
raisonnement différent et des 
traitements différents.  
 
La pratique de l’ostéopathie 
en ébullition.  Le côté négatif 
de la démographie est que 
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l’augmentation de la densité des 
ostéopathes, ne compense pas 
complètement l’augmentation 
du nombre de consultation. Un 
certain nombre d’ostéopathes a 
du mal à vivre décemment de 
son activité selon les études du 
Registre des Ostéopathes de 
France. 
Le côté positif de la 
démographie est que les 
ostéopathes sont en quête 
permanente de nouveaux 
patients et cherchent de 
nouveaux horizons. Ainsi les 
ostéopathes frappent à toutes 
les portes pour se faire 
connaître et pénètre ainsi très 
rapidement la société française. 
Les ostéopathes cherchent des 
nouveaux traitements et 
s’intéressent à toutes les 
souffrances humaines à tous les 
âges. Les frontières sont 
repoussées. On traite dans l’eau, 
comme sur une table d’ostéo; 
des nourrissons aux personnes 
âgées; de structure dense 
osseuse aux fascias les plus 
subtils; avec des palpations 
fortes pour rentrer dans la 
matière jusqu’au positionnement 
des mains pour assurer la 
visualisation des structures 
anatomiques. Certains intègrent 
la parole pour des pratiques 
psychosomatique, d’autres 
libèrent les émotions avec les 
techniques soma-émotionnelles, 
jusqu’aux techniques spirituelles 
voire énergétiques . 
Les ostéopathes sont des 
aventuriers du vivant. 
 
Dans ce contexte, la formation 
doit être non seulement dans le 
cadre de la formation initiale, 
mais aussi par une quête 
permanente et une 
accumulation d’expériences. 
Cette motivation personnelle, 

intrinsèque détermine la qualité 
d’un ostéopathe. Pour entretenir 
et développer cette motivation, 
l’apport extérieur est 
indispensable par le suivi de 
stage post gradué, auprès de 
ceux qui ont le plus 
d’expérience. 
 
---------------------------------------------- 
Informations 
scientifiques partagés.  
 
Les ligaments denticulés.  
The intracranial denticulate ligament: 
anatomical study with neurosurgical 
significance, J Neurosurg (2011)Shane Tubbs, 
M.S., P.A.-C., Ph.D.,  Mart in M. Mort azavi, 
M.D.,  Marios Loukas, M.D., Ph.D., 
A. Cohen-Gadol, M.D., M.Sc.  
 
En extensions de l’arachnoïde et 
de la Pie mère, les ligaments 
denticulés s’attachent de la 
moelle épinière latérale à la 
dure-mère spinale. (20/21 
paires) 
Intéressons-nous au premier 
lgt denticulé ; il s'attache : 
- en intra crânien de la dure-
mère du sinus marginal, au-
dessus de la percée dure-
mérienne par l’artère vertébrale,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- il est également attaché à l'art 
vertébrale intra crânienne en 
fusionnant avec son adventice.  
- hypoglosse XII au-dessus du lig 
- art spinale post en arrière du 
lig Cet article évoque des cas 
de torticolis spasmodiques 
soulagés  
par chirurgie par décompression 
du nerf accessoire XI (paralysie 
du trapèze et SCM).  
L’intérêt Ostéo de cet article 
est l’importance de ce lig 
denticulé mésestimé dont la 
section unilatérale donne une 
rotation de 25% de la jonction 
spino-médullaire.  
- Dans le 1er cas, compression de 
XI entre perforation durale, art 
vertébrale, attachement du 1er 
lig denticulé à la dure mère. 
- Dans le 2eme cas, XI comprimé 
par l'art cérébelleuse inf/ post 
Classiquement on confère au 
ligament dentelé supérieur un 
rôle de protection du XI. Il 
retiendrait les protrusions post 
de l'artère vertébrale. 
Une autre étude montre une F 
de traction des ligaments 
denticulés cervicaux de 0,07N, 
plus fortes qu’en thoraciques ou 
lombaires. 

Cette observation nous 
incline (entre autre) à 
comprendre:  
1 L’indispensable savoir 
anato/physiologique 
2 Savoir interroger le 
corps en connaissant cette 
rare étiologie artérielle. 
Les causes les plus 
fréquentes étant :  

• tumorale bénigne ou 
maligne  

• TC au TDP syndrome 
Vernet (atteinte combinée 
IX, X, XI)  
• iatrogènes chirurgicales,  
• traumatiques … 
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La Maladie de Dupuytren 
Cette atteinte se caractérise par: 
- un épaississement de 
l’aponévrose palmaire,   
- une rétraction sans douleur 
limitant l’extension des doigts, 
- brides palmaires ou digito-
palmaire, 
- nodules durs, dépressions 
en capiton dans la paume, 
- infiltration cutanée,  
- atteinte plus fréquentes des 
5eme et 4eme doigts… 

 

Pas d’examen complémentaire 
utile, le diagnostic est clinique. 
 

Le traitement chirurgical est 
envisagé si la rétraction 
empêche l’extension complète 
des doigts.  
Deux traitement possibles: 
l’aponévrotomie: une section à 
l’aiguille d’une bride palmaire 
ou digito-palmaire. Ce geste, se 
réalise sous anesthésie locale, 
avec risque de récidive est élevé 
l’aponevrectomie   
- chirurgie délicate due à la 
contiguïté neurologique.  
- la récupération de l’extension 
complète est parfois impossible. 
- en cas d’envahissement cutané 
et/ou de récidive une greffe de 
peau peut être indiquée .  
- pour un résultat optimum, la 
chir doit être réalisée au bon 
moment.  
-globalement les résultats dans 
la littérature vont de 90% dans 
les stades I et II débutants à 50% 
dans le stade IV  
- plus le déficit est important, 
plus la récupération est difficile 
-récidive et développement 
rapide de la maladie semble  
aller de pair. (Taux entre 41% et 
66% dans la littérature). 
 
L’étiologie de la maladie de 
Dupuytren est mal  connue, 

les cliniciens évoquent : 
-  une origine génétique ( pays 

nord-européens prévalant) 
- métiers à microtraumatismes 

professionnels (menuisiers, 
pelletiers, tonneliers….) . 

- secondairement à affections 
nerveuses de type , zona, 
syringomyélie compressions 
médullaires, épilepsie … 

- triade ; diabète, alcoolisme, 
tabagisme. 

- Syndrome épaule / main 
(algodystrophie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’origine médicamenteuse de la 
maladie est rarement évoquée, 
et souvent méconnue, c’est le 
but de cette présentation. (revue 
prescrire de 2019) 
En Mars 2019 les données de 
pharmacovigilances aux USA 
recensent 390 cas apparaissant 
quelques mois à quelques 
années après la prise de 
drogues médicamenteuse :  
- Les antiépileptiques dont: 

Phénobarbital et Primidone… 
- Les anti-TNF alpha qui sont 

les médicaments les plus 
cités dans les causes de 
Dupuytren. Issus de la 
biothérapie ils révolutionnent 
la prise en charge et 
l'évolution de maladies 
inflammatoires chroniques, 
graves et invalidantes comme 

la polyarthrite rhumatoïde, la 
spondylarthrite ankylosante, 
le psoriasis sévère… ainsi que 
certaines maladies 
inflammatoires chroniques de 
l'intestin (MICI) comme la 
rectocolite hémorragique et 
la maladie de Crohn. 

     Ils sont réservés aux formes 
sévères de ces affections en 
cas d'échec des traitements 
de fond classiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et l’Ostéo! Là encore 
l’expérimentation manque. J’ai  
quelques bons résultats obtenus 
en attente de chirurgie sur 4 cas 
seulement! Dont les étiologies 
sont incertaines à ce jour. 
Il serait intéressant de voir ce 
que l’ostéopathie peut apporter 
- en pré opératoire pour un sujet 
qui souhaiterait différer son 
intervention,  
-surtout en post opératoire du 
fait des récidives.  
 
Il est concevable par exemple 
de traiter muscle, et tendon 
dans leur épaisseur, 
l’inflammation locale, nodule, 
envahissement cutané…  
 

Mais nous sommes tributaires 
de la physiologie qui manque !

 

-épaississement de 
l’aponévrose 
palmaire 
-rétraction des 
doigts 
-brides digitales et 
digito-palmaires 
-nodules et 
dépressions en 
capiton dans la 
paume 
-infiltrations 
cutanées 
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Evènements marquants 
récents 
 
"Osteopathic study"  
En route pour la Hollande!  
Mon souhait de vulgariser nos 
savoirs prend forme. Outre le 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portugal et l’Espagne, demain 
peut-être l’Allemagne, l’Italie… 
 Des 15 au 18 novembre 2019 a 
eu lieu le cours "les nouveaux 
outils pour l’OC". "Osteopathic 
Study" (société Hollandaise 
d’Ostéopathie) a souhaité ce 
cours et plus vers la 
neurologie… 
Nous gagnerions à ne pas rester 
Franco/Français, le savoir doit 
aller, il prendra racine ou non, 
mais il doit aller. 
Nos collègues Hollandais 
apprennent vite et bien… C’est 
un plaisir d’enseigner et 
d’essaimer. 
--------------------- 
 
Les "mardi des Pyramides"  
Ou comment le 
compagnonnage en 
Ostéopathie ? 
Deux cessions ont eu lieu à 
Namur à l’initiative de Tristan. Là 
aussi nos collègues Belges sont 
surpris par la nouveauté de nos 
apports. Et ils demandent de 
vérifier l’efficacité de nos 
traitements. Le concept des  

"mardi des pyramides" s’y prête 
volontiers puisque nous voyons 
Un autre superbe "mardi des 
Pyramides" (MdP) a eu lieu Paris  
à l’initiative d’Anne L nous avons 
vu des pathologies originales, 
non accessibles aux thérapies 
habituelles… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons pris beaucoup de 
plaisir, avons soulagé des 
patients, et échafaudé des 
traitements originaux avec de 
jeunes collègues. Une réussite ! 
--------------------- 
 
La "Journée scientifique" du 
lundi 13 janvier fut un régal, hors 
des  sentiers battus. 
J’ai toujours souhaité qu’il 
fallait apprendre comprendre, 
intégrer les connaissances 
partagées, puis "les tordre, les 
malaxer selon vos personnalités 
pour plus d’efficacité.  
- La conférence présentée par 
Christian s’appuie sur son savoir 
de la tradition Asiatique, le Qi 
Cong… Associant "mecanism", 
et la loi des 5 éléments….. Il 
ouvre une perspective immense. 
- Pierre Yves a eu une idée 
infiniment originale et efficace 
en utilisant des fulcrums 
extérieurs. Il résout les 
restrictions internes au corps… 
- Vivianne, dans la dernière 
conférence nous a montré 
comment en utilisant les cavités 
cranio-faciales (sinus, segment 

mastoïdien, espaces occupés 
par le LCR)  on pouvait travailler 
sur le crâne, la face et le corps… 
 

Ces 3 orateurs nous feront un 
résumé de leur travail avec des 
schémas « autorisées ». Je les 
publierais dans la prochaine NL. 
-------------------------- 
 
L’Introductory Cranial Course 
Par André Chantelot. 
L'AMOC a organisé son  11e ICC 
des 2 au 6 novembre 2019 dans 
une ambiance conviviale 
studieuse et fraternelle.  
Cet ICC sous la présidence de D 
Shadoan, J Binkerd, M Gilmartin 
est assisté par cinq moniteurs de 
l'AMOC (Odile, José, Eric, Jean 
Yves et André). Il permet de 
valider le diplôme Américain en 
OC. Comprenez bien le sens 
de ce diplôme, appuyé sur la 
tradition, il a une valeur 
internationale. Il est distribué 
sur les 5 continents et donne à 
tous ses détenteurs un niveau 
équivalent. Il assoit l’OC à 
travers le monde. 
 
Réactions des étudiants : 
-Excellente qualité technique des 
intervenants, de la pédagogie du 
relationnel… 
-labs nombreux, bien orchestrés 
(Bon timing qui permet à tous 
de travailler soit comme opérateur 
soit comme patient) 
-C’est pour moi une bonne 
formation (la qualité des 
enseignants étaient à la hauteur 
de mes attentes en ce qui 
concerne les applications en 
clinique je pense qu’il faut le 
temps d’adaptation de digestion. 
 
Opinion de M Bensoussan MD 
DO FCA 
Mes chers amis 
Je remercie mes amis américains 
d’être fidèles à ce rendez-vous  
annuel, nous les revoyons toujours 

 

Perfectionnement's 
course in Nederland, nov 
15, 16, 17  with with: 
Osteopathic Studies 
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avec plaisir et émotion, et nous 
accueillons l’extraordinaire 
enseignement de Sutherland avec 
"fidélité, amour et dévotion." Cet 
enseignement de haut niveau 
sanctionné par un diplôme  
distribué dans le monde entier  
permet aux ostéopathes 
crâniens de se reconnaître. 
 
Depuis de nombreuses années 
j'appelle de mes vœux à une 
réunification des Ostéopathes 
Crâniens, et les quelques années 
qui me restent y seront 
consacrées. Nous devons mettre 
en commun nos capacités et 
connaissances.  
Le monde médical exige des 
preuves sur des grandes séries en 
double aveugle... Ce qui est 
souvent impossible, car pour un 
même diagnostic médical, "les 
savoirs faires" ostéopathiques 
sont souvent différents ... 
L'OC en France n'est rien, uni à 
d'autres pays européens  ... 
"J'ai fait un rève"....une 
association mondiale des OC..!  ------
---------------------------------------------------------- 
 

Bientôt enseignés  
 
La SEOC/EurOCA à Bruges 
les 7 et 8 février. 
Le sujet répond à une idée de 
Christian de Brabandere : 
"La colonne vertébrale" 
Ce séminaire comme tous les 
séminaires que nous défendons 
sera surtout pratique, et je n’y 
serai qu’un Mr Loyal, discret !! 
Vivianne VC dira l’extraordinaire 
apport de la Phylogénèse à la 
pratique Ostéopathique. C’est 
époustouflant ! Vous savez que 
pour moi le maitre mot est 
efficacité ; alors soyez attentifs.   
Odile L nous expliquera 
comment les dents peuvent soit 
soulager soit aggraver les maux 
vertébraux. Méconnaitre cet 

aspect c’est s’interdire d’aider 
durablement 1patient sur 3. 
Tristan D aura la difficile tâche 
de vous intéresser avec un sujet 
que vous croyez connaître. Je 
sais sa présentation originale. 
François O devra vous parler de 
la vascularisation de la colonne, 
sujet éminemment difficile 
puisque l’AMOC organisera un 
séminaire de 4 jours sur le sujet. 
José HL parlera du traitement 
des vertèbres, carte blanche lui 
a été donné, nous espérons ses 
originalités  
André C le bassin et lombaires. 
Le sujet est vaste difficile. Nous 
avons tous des connaissances. Il 
est intéressant de voir quels 
seront les choix d’André. 
Eric H nous proposera un 
propos synthétique et très 
original sur un traitement en 
position debout. Ce sera un 
hommage au travail initié par 
notre ami M Bachot. 
--------------------------------------------------------------------------   
 
Neurologie II   30 avril au 3mai 
Ce cours est complet.  Une liste 
d’attente de 25 noms s’est 
constituée. Je referai un Neuro II 
l’année prochaine. Sachez qu’il 
m’est douloureux de ne pas 
permettre à tous d’y accéder.  
------------------------------------------------------------------------- 

 
Dentaire I 
Dès son origine la SEOC a 
proposé une explication de la 
fréquente participation dentaire 
aux désordres corporels. 
 

Vous concevez  
- qu’un défaut d’occlusion de 
quelques dixièmes de 
millimètres peut être 
inconfortable voir insupportable 
-que ce défaut n’a aucune raison 
de se circonscrire à la bouche , 
et qu’il participerait même au 
déséquilibre corporel!.... 

Nous avons quelques réponses 
ostéopathiques originales pour 
corriger…  
Sans intervenir dans la bouche! 
Il d’abord faut comprendre. 
Comprendre avant d’agir. 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Gynécologie 
Ce cours se déroulera du 16 au 
19 octobre 2020 au Portugal 
(attention, dates à confirmer), 
je devrais avoir confirmation 
dans les 15 jours.  
-Le premier jour offert par la 
SEOC présentera les huiles 
essentielles.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Les trois jours suivants seront 
un cours d’Ostéopathie avec 2 à 
3 pavés d’Hypnose pour des  
pathologies gynécologiques 
précises. Mes chers collègues, je  
pense qu’il y a une proximité 
entre Hypnose et OC.. 
 

Le cours sera donné par :  
Md Ottavi, F Ottavi DO, A Le Fur 
MD, M Dedron DO, S Pelé DO, S 
Katandjian DO, S Sandjyvi DO, V 
Valle-Cussac DDS DO, K Denhard 
DO, E Hupet DO, MB MD DO FCA. 
Ce cours, de 4jours, sera un 
cours d’ostéopathie dont le 
prétexte est la gynécologie. Les 
thèmes abordés iront de 
l’endométriose à la sexualité aux 
chirurgies en passant par les 
aménorrhées à l’appareil uro-
génital masculin. 
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Editorial suite et fin 
Le concept de "Globalité"  
en ostéopathie. 
Fragmentation, juxtaposition 
des savoirs et des transmissions 
m’a très tôt dérangé.  
L’ostéopathie, d’entrée de jeux 
vous dit globalité! Mais là 
encore, il y a une distance entre 
verbe et acte. Ce qui m’était 
donner à voir fut segmentaire… 
Bien évidemment Il n’y a pas 
qu’une façon d’être global! 
Celle que j’enseigne, et que j’ai 
mis au point est dite "technique 
des ressorts". Après de 
multiples essais, elle s’avère, la 
plus simple, et la plus efficace.  
• elle est diagnostique,  

thérapeutique.  
• elle utilise le Fulcrum de  

Sutherland le  MRP... 
Là aussi il a fallu 
redéfinir le "Fulcrum de 
Sutherland". Puis des notes 
retrouvées d’un "cours 
advance" avec J Harakal 
précisait : "un segment de 
convergence des forces" situé 
autour ou dans le sinus veineux 
droit crânien. Après tant 
d’échecs, … Sa compréhension 
manuelle permet de lever 
tensions et restrictions 
corporelles très rapidement. 
 
Révolution; le symbole 
soigne!  
J’aime à montrer, comment, en 
utilisant le symbole "sphères" 
par exemple on modifie 
l’architecture crânienne… 
 Mais plus, "l’anatomie normale" 
(concept symbole) superposée 
sur l’anatomie "déplacée" 
l’améliore !...  
J’ai appris, avec plaisir,  que 
d’autres utilisent le symbole à 
des fins thérapeutiques. …. 
 
Compressions 

J’encourage tous mes collègues 
à suivre le merveilleux cours de 
K. Graham sur les compressions.  
Bien évidemment nous ne 
plagierons pas son cours. Nous 
montrons que des inductions 
compressives stimulent et 
potentialisent le mecanism. Mais 
pour comprendre ce geste il 
faut "démonter" le concept de 
restriction….. 
 
Savoir utiliser ces outils permet 
les modifications structurelles, 
voir orthopédiques que nos 
patients attendent de nous… 
La visualisation structurelle , du 
patient, montre les déviations, 
déformations, déplacements. La 
compréhension anatomique et 
physiologique désigne très 
finement les lieux et le sens du  
traitement… Les ressorts avec le 
FS globalisent et mettent en 
connexion toutes des structures. 
Le mecanism, les compressions 
utilisées à bon escient…  
 
 
 
L’Ostéopathie se nourrit 
avidement de tous les savoirs ; 
philosophique, psychologique, 
sociologique, anthropologique, 
physique, mathématiques… Un 
jour viendra couleur d’orange… 
(Aragon) … Nous en parlerons. 
 
Nous sommes en médecine ! 
 

Et nous pouvons affirmer que, 
de pré ou de loin, le SNC est 
impliqué, et son traitement 
jusqu’à ce jour inaccessible 
semble à présent possible en 
OC.  Nous commençons par le 
Cortex ou tout arrive et tout 
repart. Nous "l’évaluons; 
normal, anormal"?...  
Le questionnement du SNC par 
l’OC peut mettre en lumière des 
insuffisances physiologiques, par 

exemple on soulage certaines 
sciatalgies en traitant les voies 
tecto-spinales uniquement! … 
 
La posture aussi est présente, 
dans toutes les pathologies.  
Elle est un concept à la fois 
structurel et neurologique.  
-Structurel , faisant appel par 
exemple à l’équilibre corporel…  
-Neurologique, nécessitant la 
connaissance, des capteurs 
des voies montantes, des 
noyaux intermédiaires, des 
centres; somato-sensoriels, … 
l’envoie, en retour d’information 
motrice adaptative… 
Révolution ! Cette neurologie 
accessible à l’Ostéopathie 
grâce à ses outils ! 
 
Enfin parmi les nouveautés, en 
"Ostéo" de ces 10 dernières 
années, citons la "révolution 
vasculaire" qui bouscule nos 
idées. On obtient une sédation 
ou diminution des œdèmes des 
membres inférieurs dès le 
premier traitement. On peut 
améliorer vascularisation 
générale et locale si besoin, 
cérébrale par exemple... Mais 
plus, on sait faire régresser 
"certain" souffle cardiaque … 
Moins classique le "réglage du 
système Azygos" permet d’avoir 
de meilleurs résultats sur les 
récidives des lombalgies 
chroniques. On peut prodiguer 
un soulagement articulaire en 
travaillant sur sa 
vascularisation... 
Étonnement le Vasculaire est là 
où on ne l’attend pas.  
La règle de l’artère est 
suprême (3) disait AT Still. 

MB 
Bibliographie : 
1.Traduction de "The cranial Bowl" WG Sutherland. 
traduit  par H Louwette ed Sully 
2.Osteopathy in the cranial field H Magoun 
traduction H Louwette ed Sully 
3.Philosophie de l’Ostéopathie de AT Still traduit par 
Pierre Tricot ed Sully 

Et le corps se dénoue se relâche, 
délicatement dans nos mains… 
il y a d’autres façons bien évidemment …  

 

 


