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Newsletter janvier 2021 
 
 

Cette Newsletter est vôtre ; la parole, en rapport avec l’Ostéopathie Crânienne y est ouverte. Elle est un lieu de 
partage, toutes les opinions seront respectées, mais je veillerai à ne pas laisser passer l’invective. Je “modèrerai“. Sa 
périodicité sera aléatoire et de son comité de lecture n’est pas encore désigné. Bref c’est un rude travail à ses débuts ! 
Pour toute question ou suggestion contactez-moi à   seoc.contact@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editorial  
 
On doit à Franz Joseph Gall, 
(neuroanatomiste 1758/1828), la 
théorie selon laquelle les facultés 
mentales sont spécifiquement liées à 
certaines parties du cerveau. Cette 
intuition "localisationiste“ de lier 
anatomie et fonction au sein du 
cerveau en font un précurseur des 
sciences cognitives.  
Mais c'est en tant que père fondateur 
de la Phrénologie, science nouvelle, 
que Franz Joseph Gall passera à la 
postérité. En effet il conclut à une 
corrélation entre traits de caractère, 
la morphologie et les déformations 
crâniennes (osseuses).  

C’est ainsi qu’on s’est hasardé à 
diagnostiquer la bosse des affaires et 
des mathématiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa science reprise et amplifiée par ses 
élèves fonde que la morphologie de 
la boite crânienne révèlerait les 
aptitudes et caractères individuelles.   
C'est en Angleterre et aux USA que 
ses thèses trouveront le meilleur 
écho, grâce à la vulgarisation qu'en 
fait Johann Gaspar Spurzheim 
(assistant de Gall). Leur diffusion fut 
facilitée car elles justifiaient:  
-   l'infériorité des peuples colonisés 
et réduits en esclavage.  

-   le racisme et le bien fondé des 
colonnisations. 
 

En 1861 Paul Broca, corrélant 
clinique et autopsie, identifie 
l’aire du langage. 10 ans plus 
tard Wernicke montre l’aire de la 
compréhension du langage…. 
Dés 1937 Penfield individualise 
les cortex moteurs et sensoriels 
avec une représentation 
dominante de la main, du pouce 
et de la face. 
 

Aujourd’hui ces théories et 
d’autres sont battues en brèche. 
L’IRM Fonctionnelle permet 
d’étudier "le cerveau en live“ et 
en toute innocuité.  Son principe 
réside dans la survenue d’un 
afflux sanguin dans la zone 
corticale stimulée par l’action 
ou/et la pensée.  

 

En fait l’ensemble du cortex semble 
recruté au décours de la moindre 
action. Par exemple entendre de la 
musique peut évoquer un paysage, 
de la joie du chagrin ou de la colère, 
vous remémorer une danse intense 
que vous exécutiez…. Toutes ces 
sensations et émotions font appel à 
des zones multiples du cerveau qui 
coopèrent ets’interconnectent…MB 
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Evolution du Dentaire avec 
l’Ostéopathie. Par le Dr V.Vallée-
Cussac Orthodontiste DO  
 

L'ostéopathie est arrivée aux 
portes des cabinets dentaires. Il 
faut s'en réjouir car au même titre 
que l'hypnose le savoir-faire 
ostéopathique ouvre des 
perceptives thérapeutiques. 
Soulager le patient dans la séance, 
calmer une inflamma tion, déceler 
l'ancrage des dents faciliter les 
extractions,  travailler avec les 
tissus, les préparer avant, les 
harmoniser après l’acte dentaire... 
Voilà quelques concrétisations 
ostéopathiques accompagnant 
l'exercice du chirurgien dentiste. 

Les perceptions manuelles que 
nous utilisons chaque jour dans les 
soins pour la recherche d'un canal 
radiculaire ou le réglage d'un point 
de contact occlusal sont affinées 
par le savoir-faire ostéopathique 
grâce à la connaissance, la 
visualisation et le ressenti du 
terrain. 

Quel confort pour le prati cien 
que de connaître la posture sur 
laquelle il va intervenir. 

- Avec les radiographies   
l'orthodontiste analyse le sché ma 
de croissance des structures. Muni 
de l'ostéopathie, des informations 
telles que la fixité d'un maxillaire, la 
tension d'un masséter, l'expression 
d'un ra chis scoliotique complètent 
son diagnostic et orientent le plan 
de traitement. 

- Chez un patient édenté, le 
choix de la dimension verticale 
pour la réalisation prothétique est 
délicat alors l'évaluation manuelle 
de la tension ou dépression 
cervicale, critère physiologique, 
sera un guide décisionnel. 

Notre expertise ne se limite plus 
à la tête, l'occlusion, les ATM, les 
dysfonctions. Elle s'étend à 
l'ensemble corporel du patient 

pour une efficacité et un service 
rendu accru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voyons comment l'ostéopathie 
modifie notre point de vue : 

Un adolescent se présence en 
consultation. Sa posture, les signes 
d'alertes corporelles telles que 
tension ou douleur répétitive nous 
intéressent : une articulation qui 
craque, un mal de cou, de dos, 
d'épaule. Pour ce jeune, la maman 
signale une douleur handicapante 
depuis plus d'un an au tendon 
d'Achille qui l'a obligé à stopper le 
sport. Son médecin parle de 
maladie de Sever. L'examen 
occlusal révèle une incisive latérale 
supérieure en légère rotation (motif 
de sa consultation), les milieux 
inter-incisifs sont concordants et la 
classe I est bilatérale. L'ouverture 

ostéopathique sur la globalité 
corporelle fera rechercher quel 
message neuromusculaire envoie 
l'occlu sion pour savoir si elle a une 
part de responsabilité dans ce 
trouble structurel douloureux. Une 
rotation gauche et une bascule 
droite de la mandibule faussant la 
concordance des milieux sont 
diagnostiquées.  

Le traitement associe 
l'alignement dentaire par 
appareillage à l'équilibre ou neutre 
corporel préalablement installé par 
ostéopathie. Deux rendez-vous font 
disparaître la douleur du tendon.  

Puis la rotation incisive est 
corrigée. En fin de traitement, 
l''occlusion dentaire est compa 
tible avec une posture mandi 
bulaire et corporelle équilibrée. 

Des cas cliniques similaires 
quotidiens montrent qu'avec 
l'ostéopathie nous avons les outils 
nécessaires pour aller jusqu'au bout 
d'une correction dento-posturale 
globale. 

Les patients et les thérapeu tes 
constatent que l'alliance dento-
ostéopathique dénoue des 
situations difficiles : 

- un plan occlusal qui ne se 
redresse pas malgré nos mécani 
ques multibagues et une scolio se 
qui s'intensifie 

- la perte du contrôle des milieux 
incisifs avec l'appari tion d'une 
capsulite de l'épaule 

- une béance qui s'installe avec 
lombalgies répétitives. 

- une ATM douloureuse qui 
s'associe à des cervicalgies, 

- une récidive de désordre 
dentaire après accouchement. 

Le corps perturbe les dents, et 
réciproquement. La dentisterie 
ostéopathique, traite les dents au 
sein d'un corps équilibré pour la 
pérennité des traitements et la 
santé de nos patients.   
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Comme promis, quelques mots 
pour compléter : 

"Rachialgie chronique" 
 

 

Dans la dernière lettre "échange/ 
informations" je vous rapportais une 
observation "Rachialgie chronique" 
d’il y a 30ans qui m’a permis de 
progresser dans les traitements 
vertébraux, tant au niveau diagnostic, 
que traitement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-   j’ai par exemple rompu avec le tout 
osseux, tout disque, tout viscéral …  
-  Mon expérience montre, souvent 
une inflammation médullaire +/-forte 
en regard du niveau rachidien 
chroniquement douloureux (Cortex 
II)…et nous savons soulager!  
Je nous rappelle : 
-   qu’une inflammation (+/-douleur) 
est considérée comme chronique si 
elle dure plus de 3 mois.  
-   qu’elle "diminue plutôt qu’elle ne 
protège l’homme (Pr R Leriche)"  
 

Dans cette ancienne observation, je 
trouvais une corne postérieure de la 
moelle inflammatoire. Depuis, avec le 

recul, on trouve  cette  l’inflammation 
dans la substance grise comme dans 
la substance blanche, et souvent sur 
plusieurs niveaux +/-3 niveaux.  
Dans la substance blanche, cette 
inflammation, peut être localisée 
et/ou sembler se propager par le 
biais d’un ou plusieurs tractus.  
Il semble qu’on la retrouve plus 
fréquemment sur les tractus Spino-
thalamiques, Spino-cérébelleux, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pyramidales croisés… plus rarement 
sur les faisceaux Graciles, et 
Cunéiformes… 
 

Dans la substance grise, 
l’inflammation dans les couches de 
rexed est plus délicate à 
individualiser et à schématiser. 
 

La question qui demeure est 
comment traiter une inflammation ? 
En premier lieu il faut en faire le 
diagnostic, préciser ses limites, ses 
zones d’hypo et d’hyper activités. Le 
traitement peut faire appel à 
plusieurs savoir-faire, l’utilisation du 
"mecanism" est efficace et très aisé. 

Nous avons précisé inflammation 
chronique, pour la distinguer de 
l’inflammation aigue.  
J’ai toujours trouvé plus difficile 
d’intervenir symptomatiquement sur 
une inflammation aigue. Mais 
heureusement la globalité pourvoit 
souvent à ces difficultés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussions à propos 
de rachialgies 

 
MB, préambule/ 
1 Vous noterez que dans ce qui suivra 
je parle peu de globalité, mon 
crédo ! Par ailleurs nos savoirs faire 
en structurel, en viscéral,… sont à 
considérés dans nos traitement. Mais 
un lièvre à la fois.  
2 L’article sur les rachialgies 
chroniques que je vous ai envoyé a 
susciter de nombreuse réactions. 
J’en ai sélectionné 2 qui "bousculent 
et instruisent".  
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I  Notre collègue Sophie interroge. 
L’information que tu nous a envoyé 
sur les rachialgies chroniques va 
sûrement m’aider. J’ai l’impression 
de bien sentir l’inflammation sans 
réussir à "focusser" sur les différents 
éléments de la moelle épinière.  
 Car la multiplicité des structures 
atteintes fait qu’il est difficile de 
démêler l’écheveau, de dire quelle 
structure est inflammatoire, tant elles 
sont inters dépendantes et 
intriquées. Par ailleurs j’ai du mal à 
me fixer sur celle que j’ai choisi 
jusqu’à la résolution de la restriction. 
C’est un peu brouillon. 
 
Donc je me suis créé "mes petites 
habitudes neuro (hors cortex") afin 
de traiter l’inflammation sur tout le 
segment de moelle atteint (souvent 
2, 3 métamères) ou sur le myotome, 
le viscerotome, le neurotome (et 
Covid oblige) l’angiotome … Enfin 
l’atteinte semble être plus souvent 
unilatérale que bilatérale. 
 
En sensation, j’ai l’impression de 
débroussailler le terrain un peu à 
l’aveugle mais cela se précise ensuite 
sur le niveau métamérique le plus en 
souffrance… Parfois c’est laborieux 
pour les fortes sensations 
inflammatoires. 
 je n’y arrive pas suffisamment 
comme je souhaiterai et donc je 
passe ensuite à un traitement plus 
local directe (dorsales/ poumons/ 
gros vaisseaux… par exemple) 
 
Petit à petit je me familiarise avec 
l’anatomie de la moelle épinière et 
trouve déjà des sensations qui 
m’intéressent et assez 
précises...  Peux-tu m'aider. 
 
 
MB/ Merci chère Sophie pour ta 
participation. Notre réflexion est 
celle de la rachialgie chronique, celle 
que nous avons du mal à circonscrire, 
les patients revenant souvent dans 
nos cabinets. 
 

Vous savez tous travailler sur 
l’articulation, lui redonner de la 
mobilité. Les plus habiles trouveront 
et traiteront "la lésion intra-osseuse" 
souvent associée. D’autres 
"relâcheront" les aponévroses, la 
musculature distale et proximale, le 
complexe dure-mérien, d’autres 
encore sauront aborder le disque 
intervertébral... Enfin les plus 
informés travailleront sur les 
vaisseaux localement dilatés…  
Tout cela suffit très souvent à lever 
la douleur et à distance 
l’inflammation… Mais pas toujours! 
 
L’inflammation chronique, continue, 
passe les barrières anatomiques 
jusqu’à l’inflammation médullaire. On 
n’a jamais appris à regarder en 
intrarachidien. Nos maitres y avaient-
ils pensé! C’était là le sens de 
l’observation que je voulais partager 
avec vous. 
 
L’intervention de S nécessite qq  
développements j’en choisirai 4. 
 

1  Il est vrai que la multiplicité et 
l’intrication des tissus atteints 
rend plus délicat le diagnostic et 
le traitement. Le conseil que l’on 
peut donner est de progresser 
dans la visualisation. 
 

2 On ne dira jamais assez S/F, A/P. 
Il faut que vous fassiez l’effort de 
l’anatomie. La moelle épinière 
présente en son centre la 
substance grise et dans sa 
périphérie la substance blanche 
cad les tractus neurologiques 
montants et descendants. Vous 
devez savoir vous y mouvoir, je 
vous aiderai et vous donnerai 
quelques astuces dans cortex II en 
mai au Portugal.  

 
3 Par ailleurs elle nous dit avoir 
créé ses "petites habitudes de neuro 
pour traiter l’inflammation … 
(souvent sur 2/3 métaméres) surtout 
myotome, viscerotome, neurotome 
(et cette année Covid oblige": 

angiotome…) Plus souvent unilatéral 
que bilatéral".  
Ces petites habitudes m’inclinent à 
faire 3 remarques : 

3.1  je traite ce que je trouve et 
rarement le métamère dans son 
entier, mais la façon de Sophie est 
défendable, j’aime à voir la 
créativité de mes confrères. 

3.2  Revenez à l’anatomie. Je 
comprends que l’on choisisse le 
métamère si on n’est un peu court 
sur l’anatomie. Mais c’est imprécis. 
On doit être plus "focus", sur tel ou 
tel tractus, ou noyau…  Anatomie, 
anatomie, anatomie… 

3.3  Je te félicite pour la finesse de 
ta perception. L’atteinte est très 
souvent sur 3 niveaux vertébraux et 
quelques fois avec une irradiation… 
Nous verrons cela à Cortex II. 

 
4     Je veux revenir sur le diagnostic 
et le traitement (au cœur de nos 
rencontres). L’intrication rend, dans 
l’inflammation, les    choix difficiles. 
Mais faut-il choisir?  
On peut l’éviter si on travaille avec la 
"globalité et le mecanism ", le plus 
souvent le choix s’impose à vous, 
mais pas toujours.  
Dans ce cas faites comme décrit dans 
l’observation sur les rachialgies 
chroniques que je vous ai envoyé à 
dessin. Voyez une première fois le 
patient, "éclaircirez la pathologie", 
revoyez-le + vite. Le diagnostic 
rachidien vous attend. Bien 
évidemment vous devez visualiser les 
tractus ascendants, descendants, les 
noyaux … L’anatomie ! 
 
Enfin j’insiste; je vous ai enseigné le 
"mecanism" ! Utilisez-le. 
Je sais , certains (c’était mon cas) 
sont prisonniers des enseignements 
qui ont été donnés. Vous avez du mal 
à les abandonner. 
Gardez-les, mais testez les autres. 
N’oubliez pas ! L’intérêt du patient 
prime sur tout. Vous ne trahissez 
personne, vous évoluez!  
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L’ostéopathie est un apprentissage, 
un savoir-faire s’appuyant sur un 
savoir anatomique, et physiologique 
pointu. Vous devez douter, vérifier, 
remette en cause votre perception, 
votre visualisation.  
Cette visualisation n’est pas celle du 
cadavre disséqué mais celle d’une 
anatomie fonctionnelle. Cad la 
physiologie qui recèle encore tant 
d’inconnues….  
 
Enfin j’ai la faiblesse de penser qu’un 
Ostéopathe se doit d’être un 
Humaniste… 
 
 
 
 
 
 
II   Notre ami Patrick interroge Pour 
ma part je constate que la nécessité 
de la neuro ostéopathie 
diagnostique et thérapeutique est un 
domaine qui nécessite encore des 
apprentissages manuels que les 
ostéopathes même expérimentés ne 
maitrisent pas encore. 
MB/ Notre métier demande des 
connaissances d’anatomie et de 
physiologie en évolution, qui 
irriguent l’habileté manuelle. Nous 
sommes tous en perpétuel devenir.  
 
PM/ En cas d’algies chroniques, la 
neuro ostéopathie, me semble-t-il, 
doit pouvoir aussi "trapper dans ses 
palluches" la composante psychique 
On doit se méfier des régions 
corticales et toujours terminer par 
les régions frontales (cerveau 
d'analyse complexes ultimes de tous 
les maux physiques et psychiques du 
corps) . Svt il accumule toutes 
les informations avec des zones voire 
clusters qui restent allumé(e)s, 
de façon inappropriée. Ce qui fait 
que le relâchement cérébral et 
corporel n'est que partiel. 
MB/ L'aspect psychique est difficile à 
aborder, mais je n'y renonce pas, j'ai 
qq idées qui méritent encore du 
travail. J'avais "benoîtement" en son 

temps, proposer un exercice de 
déchiffrage cortical à nos collègues 
pour lequel peu ont "tilter".  
-   Au préalable je réaffirmais le parti 
pris de la structure/fonction qui 
permettait de poser un cadre de 
travail (mais dans notre domaine il 
n’existe pas de bible. Recherches et 
perspectives sont ouvertes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-   L'exercice consistait à percevoir le 
cortex penser (peut-être n'étais-tu 
pas là).  On pose ses mains, on 
connecte l'ensemble cortical et on 
demande au patient /collègue de 
penser à un moment agréable. Le 
plaisir s'installe, puis on perçoit les 
zones corticales fonctionner 
différentes d’un sujet à l’autre. 

Puis on lui demande d'imaginer un 
intrus qui contrarie ce plaisir, et enfin, 
de réagir physiquement pour l'en 
empêcher"...  
Et là on voit (mot impropre on 
perçoit) le cerveau penser et de  
nombreuses zones corticales 
s'allumer ou être le siège d'orage.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien évidemment le cortex frontal 
est toujours (presque toujours, 
laissons un doute) de la partie, mais 
aussi les aires 3,1,2, motrices et 
prémotrices, ... 
-   Et on peut à souhait introduire 
toutes les informations...  Tout est 
possible. Là tu vois la psychè  en 
fonction puisque tout est pensé... 
 

 
 
HUMOUR 
 
-   L’attention de l’Ostéopathe 
-   La main animée par le mecanism !     
(notez "la tenue de la main") 
-  La Création 
              

Par Michel Angelo 
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-   "les clusters qui restent allumés de 
façon inappropriée". Inapproprié, 
pas sûr ! Il est fréquent "que la 
pensée reste là" alors que l'individu 
passe à autre chose. Souvent le matin 
le problème de la veille est 
solutionné. Par ailleurs "les voies ou 
voix" du cerveau sont difficilement 
pénétrables et la culture (au sens 
large) de mr Dupont n’est pas la 
même que celle de mr Durand. 
 
PM/ Maurice quand tu procède ainsi 
tu es inducteur soit tu peux observer 
les activités des multiples clusters 
interactifs avec les orages qui 
circulent en multiples lieu du cortex 
cérébral . (C'est possiblement ok en 
apprentissage) mais il y a suggestion 
induction donc on introduit un biais 
Le problème, lors des traitements 
des patients, est de ne pas être en 
suggestion ni induction, mais de 
dénicher pour sa symptomatologie 
clinique la réponse adaptative le 
remodelage neuro fonctionnel subi , 
adaptatif ou dit mal adaptatif du 
cortex cérébral en réponse à sa 
problématique motifs de 
consultation. En effet de nbx aires 
corticales sont impliquées avec les 
aires frontales qui interviennent tjrs . 
De plus il faut ; corréler au cervelet 
néocervelet qui contrôle , affine les 
fonctions des cortex notamment 
frontaux . N'oublions pas que même 
le cortex visuel primaire de 
perception des informations 
rétiniennes présente une double 
carte mère incluant une carte 
clustérienne de teinte émotionnelle. 
Qu’en est il des aires primaires 
auditives ?  
MB/ Que d’érudition! L’induction 
qui me dérangerait serait celle qui 
viendrait de mes mains. Celle que je 
propose est équivalente à celle 
qu’une discussion engendrerait. 
Note que les stratégies en réponses 
(des patients) montrent des variants.  
Pendant les apprentissages on 
défriche nos mains, mais quand il 
s’agit d’un patient on est récepteur, 
analyste d’informations, puis on 

propose un traitement ( tout ceci 
mériterait d’être détaillé). Et en 
accord avec toi toutes les zones 
allumées (perçues) doivent être 
considérées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PM/ Le seul problème quand une 
anxio-dépression et/ou burn out 
pointe son museau et se chronicise 
quelle que soit la cause initiale 
(physique traumatique ou micro 
inflammatoire ou psychique ou 
mystique etc...) se produit, le cortex 
frontal par défaut de freinage, de 
modération des informations,  de tri 
sélectif de pondération (par défaut 
de médiateurs chimiques), n'est plus 
en capacité de jouer son rôle 
permanent adéquat  de filtre et les 
dysfonctions algies etc. .. s'auto 
entretiennent.   
MB/ Te souviens-tu de la technique 
du "Reset" (qui est une forme de 
mecanism) que j'avais proposé. 
Répétée plusieurs fois, elle calme les 
orages.  
Que ce soit "mécanism ou reset" on 
s'adresse à la structure même si c'est 
visualisé et donc pensé par le 
praticien. Je conseille à ceux qui 
éluderaient du revers de la main 
d’essayer d’abord.  

PM/ Le gardien ultime de la 
boutique cerveau frontal et le 
néocervelet sont indissociables 
pour être en optimaux . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PM/ Le problème est ce que le 
"mécanism" dit auto guérison du 
corps peut resseter dans la mesure 
ou il y a épuisement des médiateurs 
chimiques et neuro chimiques. Ou 
alors cette vision neuro chimiques 
des physiologismes serait fausse. 
MB/ Le mot "reset" n’a peut-être 
pas le même sens pour toi et pour 
moi, je décris par ce mot une 
sensation manuelle de mise au repos 
d’une zone corticale qui "bruisse".   
 
PM/ Le problème aussi est le fait en 
phase d'épuisement physico 
psychique d'auto catabolisme du 
corps physique n'y aurait pas en 
parallèle une domination auto 
destructrice des systèmes  
adrénergique et noradrénergique . 
D'après mes lectures d'articles 
physiopathologique et 
physiologiques et il y a implication 
de hypothalamus sympathique 
inclus. 

 
 
Est-ce un nuage, le début de la création d’Adam par Michel 
Angelo,  ou ? 
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Voilà mes premières impressions. 
J'espère ne pas être trop confus 
dans mes explications . Trop 
théorique peut être mais de nbx 
traitements modestes que je fais, 
montre tjrs une implication corticales 
et de la SB profonde du frontal (sous 
forme d‘orages dynamiques 
circulants . Pourrait-on dire une sorte 
de reset, formatage du disque dur de 
l'ordinateur central possible 
qu'à condition de ne pas avoir 
déchargé l'énergie basale minimal 
catabolique.  
MB/ Ceci est théorique et me 
dépasse, je ne suis pas sûr de savoir 
répondre.  Je partage ton point de 
vue sur le remodelage du cerveau 
par la pensée (là encore struc/fonc) 
peut être par le biais encore du 
mecanism, car un orage, une 
restriction, une lésion corticale n'a 
de sens ( par définition) que parce 
que le mecanism est là. Ceci est une 
notion que j'expliciterai par écrit.   
 
PM/ L'ostéopathie pour moi n'est 
pas assez physiologique. Dans son 
concept le "mecanism" est de la 
physiologie réparatrice que seul le 
corps connait de principe, et nos 
palluches du moins pour celles qui 
sont expérimentées objectivent au 
mieux à ce corps physiologique pour 
qu’il puisse lui-même reprendre les 
bon rails pour ce régénérer ce 

qui implique pas tjrs un résultat 
immédiat.  
MB/ Je ne sais pas mon Patou! Il y a 
beaucoup d’interrogations. 
-   Le concept du "mécanism" tel 
que je l’ai défini est encore dans 
l’obscurité, même s’il a un sens 
manuel et palpable. Nos "palluches" 
repère le "mecanism", le suivent, 
l’aident, le recentrent, le stimulent… 
et vérifient l’effondrement de la 
lésion…Nous devons progresser 
encore, encore et encore  ! 
-   Il est difficile d’affirmer, mais mon 
expérience montre que la réponse 
est immédiate si tu es au bon 
endroit, même dans le tissu cortical. 
Là où je te suis, c'est que cette 
réponse n'est souvent pas 
pérenne.  Surtout si "l'attente 
corticale" nécessite un remodelage 
structurel auquel cas je préconise 
d'y revenir plusieurs fois. Néanmoins 
ce qui nous manque terriblement 
c'est le savoir physiologique et 
anatomique. 
 
PM/ Envisageons que le cortex 
+  les noyaux profonds (thalamus, 
amygdale, insula…) sont formatés, 
déformés , voilés  via les messages  
provenant de tous les récepteurs 
sensitifs et sensoriels du corps au fur 
et à mesure de la vie. 
MB/ Je ne dirais pas déformé, je 
préfère dire "acquisition de culture, 

expériences différentes"… et ces 
différences pourraient être bien 
évidemment "pathologies". 
 
PM/ Donc tous les traumatismes , 
les dysfonctions ...  y compris de 
croissance embryonnaire , fœtale et 
adulte jusqu'au jour dernier sont 
contributifs. Donc pourquoi le 
"mecanism" ne serait-il point 
capable d'effectuer le remodelage 
réparateur de tous les strains de 
tous ordres y compris du dur 
squelette aussi. SI le cerveau d'un 
patient X pouvait se greffer sans 
rejet sur un corps d'une personne Y 
et vice versa . Qu'adviendrait-il des 
remodelages respectifs cerveau - 
corps ? C'est passionnant mais il y a 
du pain sur la planche ! 
MB/ Tu discutes, finalement, le 
concept du "mecanism". Comment 
répondre avec des mots quand il 
s’agit d’un savoir-faire, d’un 
artisanat ! Cependant le plus 
souvent le "mecanism" est 
spontanément réparateur, et pour 
des raisons que j’ignore il peut 
achopper… Mais nous savons aider !  
 
Comme tu sais, les artisans, 
compagnons que nous sommes,   
remettent indéfiniment leur ouvrage 
sur l’établi… 
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Séminaire Vasculaire à Neuilly  
les 25, 26, 27 janvier 2021  

 
Ce cours est pour moi d’une extrême importance car : 
-  On peut limiter les séquelles du COVID mais pas seulement. 
- Ubiquitaire, la vascularisation est la globalité autrement. 
- Le traitement est-il possible sans une bonne nutrition des tissus ? 
 

Pour tout renseignement, contenu du cours reportez-vous au site SEOC  
ou questionnez-nous à: seoc.contact@gmail.com 
 

 

Séminaire de Pédiatrie du 15 au 17 
janvier 2021  

A Namur/ Belgique 
Sous la présidence de Marie-

Caroline Willième 
 

M.C Willième est très 
expérimentée en Pédiatrie. 
L’«Ostéopathie pédiatrique» est la 
même que celle que nous faisons 
tous les jours augmentée de savoir-
faire et d’originalités propres à 
l’enfant. COMPLET 
seoc.contact@gmail 
 

Nous nous excusons de n’avoir pas pu tenir nos engagements d’enseignement pendant l’année 2020, mais Covid-19 contraint.   
 Il n’est pas exclu que nos projets suivants soient encore perturbés. 
 

"Le temps des viroses est arrivé" 
 

Les projets  retardés par le Covid 
- 2 séminaires dentaires dont le final pourrait être la prise en 
charge de certains cas d’Orthodontie par l’Ostéopathie. 
- Un enseignement de gynécologie/huiles essentielles pour 
lequel nombre d’entre vous ont beaucoup travaillé 
- Fin de l’enseignement de Neurologie avec le  SNA et un 
séminaire d’intégration de toutes nos connaissances. 
- Enfin traiter la Structure de façon novatrice ! Une autre 
façon pour la Globalité et le Traitement.  
- Je ne sais pas si cela sera réalisable mais vous êtes 
nombreux à demander un cours sur l’hypnose. 
- Ces cours se feront au Portugal, sauf exception et 
organisation conjointe avec l’AMOC ou autre. 
 
Questionnez-nous: seoc.contact@gmail.com 

Journée Scientifique le 11 janvier 
2021 A Neuilly 

Sous la présidence de  
V. Vallée-Cussac 

 

A.ORIN: Comprendre la perception 
S.KATTANDJIAN: Traitement des 
hémorroïdes 
V.VALLEE CUSSAC: L'enveloppe 
maxillo faciale 
T.DUSSOL: Aires cérébrales et 
organes en OC (d’après  Dr Hamer ) 
 

Besoin de renseignement demandez 
à: seoc.contact@gmail.com 
 
 

AMOC  
Nos amis de l’AMOC ont comme vous le savez le projet de distribuer l’ICC 
(Introductory Cranial Course) américain en France et en Europe. 
Par ailleurs ils programment des cours avancés, de perfectionnement et… 
prenant ainsi la suite, de la SEOC avec mon accord,  
 
Malheureusement cette année leurs projets sont perturbés par la COVID…  
Pour de plus amples informations   voir site AMOC Ostéopathie 
 

Le séminaire d’Ostéopathie Cortex II  
se tiendra les 8, 9, 10,11 mai à Lagos (Portugal)  

 

Neurologie II de 8h à 14h suivi d’un repas de 
travail pris en commun. Vous serez libre vers 
15h/15h30. 
 

Nos amis Portugais, pour l’instant, n’autorisent 
que 10 participants par séminaire. 
Attendez que le cours soit définitivement 
programmé sur le site avant de vous manifester 
Pour tout renseignement questionnez-nous: 
seoc.contact@gmail.com 
 
 
 
 

Neuro I en Hollande du 1 au 4 octobre 2020  
avec Osteopatic Study 

Annulé 
 

Remplacé par un Cortex I les 1, 2, 3, 4 mai 2021 à Lagos Portugal . 
J’y songe, et il serait Complet avant d'être officiellement annoncé 
Pour tout renseignement questionnez-nous à: seoc.contact@gmail.com 
 

 
Pour tout renseignement questionnez-nous: seoc.contact@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


