
TECHNIQUE SACRO – OCCIPITALE
DE M.B.DEJARNETTE

(Adaptation personnelle d’Alain
Gehin, D.O.)

ANCONA (Italia )

3-4-5 Mars 2017



TECHNIQUE SACRO-OCCIPITALE

Je dois ce travail aux séminaires que j’ai suivi auprès de M.B.
DeJarnette, quirapractor et osteopathe (Etats Unis d’Amérique)
aussi bien comme étudiant que pendant ma formation d’Instructeur
de sa méthode avec lui.

Mais ce n’est pas le reflet éxact de sa méthode, mais mon
interprétation de son enseignement, revue avec d’autres critères
scientifiques actualisés et des idées de la pathologie, comme celui
de la progression lésionnellle de la lésion osteopathique à travers
son adalptation successive aux schémas de torsion et de fotation-
flexion-latérale,avec une augmentation du déficit fonctionnel à
chaque étape.

C’est ainsi que nous concevons le développement de l’art
thérapeutique. Que chacun ajoute avec son travail personnel une
pierre à l’édifice que tous ses prédecesseurs avaient commençé à
édifier, facilitant de cette manière l’avançée positive de ses
sucesseurs.
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En paraphrasant son créateur, nous pourrions dire que la

technique sacro-occipitale est la manière la plus claire pour

comprendre l’unité du corps humain, comment toutes ses

parties sont réelement liées fonctionnellement entre elles.
C’EST LA MEILLEURE MANIÈRE DE COMPRENDRE L’ANATOMIE

FONCTIONNELLE.

De Jarnette classifiait ses patients en trois catégories, car il

pensait qu’il y avait trois façons de pouvoir réagir

fonctionnellementauc différents déséquilibres durant la

vie,qu’ils soient biomécaniques, chimiques ou conflicto-

émotionnels, ce qui implique que chaque catégorie soit une

réaction physique à un stress, protecteur de sa vie, afin

d’assurer le maintient des fonctions essentiels de la vie, c’est

à dire l’homéostasie.
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Notre pensée est différente. Comme l’avait démontré en son

temps Hans Seylie , la réaction devant n’importe quelstress,

est sans aucun doute personnel. Msi celui-ci ensuiter suit un

chemin corporel identique. Ce sont les réactions d’adaptation

( anciennement de survie, au niveau du cerveau reptilien, qui

fonctionne sans aucune réflexion ), leur dispersion à travers le

corps, qui vont selon leur potentiel en diminuant, créer des

schémas typiques qui affectent progressivement l’être humain

dans sa totalité.

Et ce chronologiquement en trois phases, qui correspondent aux

trois catégories de De Jarnette :

1º - adaptation en torsion,( catégorie I)

2º- adaptation en R-F-L- (catégorie II )

3º - Blocage (catégrorie III),
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GENESE DE LA ADAPTATION

( Réference : A.Gehin “ Technique d’osteopathie cranienne. 
Biomécanique.Pathomécanique et Diagnostique manuel-2002 )

L’être humain conserve durant toute sa vie son potentiel fonctionnel,
que l’âge progressivement altera. Des points d’hupomobilité ou de
fixation s’installent dans différentes parties dun corps, dûs à des
phénomènes variés, comme les attitudes posturales, les
dysfonctions, les traumatismes, les gestes répetitifs exécutés de
façon dysfonctionnelle (gauchis), les tensions musculaires et/ou
faciales qui surviennent à partir des réactions émotionnelles de
l’individu dans sa confrontation au milieu ambiant.

Cette perte de liberté crée des restrictions de fonctionnement local
dans différentes parties du corps, des tensions musculaires et
fasciales plus ou moins permanentes qui affecte le schéma de
fonctionnement general du sujet en même temps quecela sde
traduit par le caractère particulier (suigeneris) de l’expression
gestuelle de chaque personne.
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La recherche de l’être humain pour exprimer le mieux possible la vie
qui est , en lui est une loi biologique, quelques soient les restrictions
aquises, adoptant des schémas typiques qui maintienent son
fonctionnement avec le maximum de potentiel restant.

La torsion est le premier état de notre adaptation.

Comme nous l’avons démontré anterieurement, notre première
adaptation se réalise en torsion, étant donné que cette position nous
permet de conserver la totalité de notre potentiel d’une pary et
même de l’augmenter pour deux raisons.

La première parceque le continuum des fascias qui traverse notre
corps nous permet de de grandir et nous dérouler à partir d’un point
fixe (le sol)en même temps que l’on maintient son équilibre.
Exemple : la personne qui s’étire pour pouvoir atteindre et saisir une
ampoule électrique qu’elle ne pouvaittoucher avant.

La seconde parceque cette position nous permet d’enmagasiner
l’énergie potentielle acquise durant ce mouvement, que le corps
libère ensuite en forme d’énergie cinétique, en retour.
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Les exemples sont nombreux : La torsion préparatoire à un revers au
tennis ou celle avant le shoot du joueur de football ,voire le sportir
accroché pour éviter de tomber.….Le corps comprend parfaitement.
Il tente de prevenir la chute possible, en la contrôlant en cherchant
au moyen d’une torsion, une énergie supplémentaire.

La rotation-flexion-latérale , géneralement une agravation de la
torsion.

Si la torsion est insuffisante pour rétablir l’équilibre, le corps augmente
sa tension interne, en creánt un nouveau point fixe, à partir duquel
naitra un nouvel équilibre.

Malheureusement cette nouvelle stratégie s’accompagne d’une
limitation fonctionnelle accrue possible, pour la même loi biologique
de supervivence fonctionnelle. Et si cela parait insuffisant, en
cr´èant une zone moins mobile. Cette zone peut aussi être la
conséquence d’un traumatisme dont l’onde de dispersion a
surpassé les possibilités du système. Ce sera la R.F.L.
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En conséquence, nous voyons qu’obeissant à la même loi biologique,

notre être adopte la meilleure solution pour pouvoir continuer à

fonctionner en termes de permanence et de supervivence.Mais

après que notre cerverau reptilien ait provoqué cette adaptation

automatique , que seul notre cortex peut eventuellement modifier

ensuite , après réflexion.

Il peut éxister aussi d’autres types d’adaptatiuon, très personnelles, qui

sont également caractèristiques de l’addaptation génerale, mais

moins courantes et très personnalisées, donc nécessitant une étude

casuistique.
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SCHEMA GENERAL DE LA TECHNIQUE
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SCHEMA GENERAL DE LA TECHNIQUE

Le rond central représente la personne dont l’adaptation se fait sans

aucun problème devant les stress habituels.

Le cercle suivant, montre qla personne quand son adaptation est

insuffisante pour s’adapter aux contraintes qui l’agressent, ce qui

l’oblige à adopter un schéma de torsion pour les supporter :

Catégorie I.

Si la torsion est insuffisante, le pas suivant sera une posture en

Rotation-Flexion-latérale : Categorie II.

Après, le potentiel d’adaptation de la personne est insuffisant. Aussi

respectant la loi biologique de supervivence systèmique, la

personne se bloque dans une position de défense absolue :

Catégorie III.
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SCHEMA GENERAL DE LA THERAPIE

Consiste à corriger les lésions, comme si on pelait un oignon, en

utilisant un protocole précis. En continuant avec cette image, les

couches internes représentent les parties les plus ancienes sous

l’angle de l’adaptation neurologique au stress.

La partie centrale ( Blanche ) figure la personne dont l’adaptation peut

répondre, sans aucun problème, aux stress qu’elle subit

journelement.

Plus à l’exterieur (couche jaune) on trouve la categorie I, c’est à dire

qunad l’adaptation est dépassée par les contraintes externes et

interbes, seulement à ce niveau . C’est une réaction du S.N. Qui se

protége anatomiquement et fonctionnellement par une alteration de

la tension des membranes dure-mèriennes, aussi bien au niveau

crânien que spinal. Ce qui implique une torsion des iliaquws en

direction inverse dans leur relation avec le sacrum.a
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Concepts particuliers de la Technique sacro-occipitale – I -

Dans le concept de De Jarnette, il exsite un continuum entre les

insertions de la dure-mère cranéale, appelées membranes de

tension réciproque (Fax cerebeli et tentorium) sur la base et la voûte

interne du crâne, jsqu’à S2 , insertion terminale de la dure-mère

spinale sur le sacrum.

Ce continuum transmet tout le long de son parcours le mouvement qui

nait au niveau du crâne et du sacrum, et sds altérations

ségmentaires se répercutent sur toutes ses insertions, génerant des

pathoilogies si le système n’est pas apte à les subir ou les

compenser.

Ainsi aussi bien lecrâne que le sacrum déterminent de manière éxacte

le système sacro-occipital et l’approche du même nom que nous

appliquons ici au niveau technique.
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Concepts particuliers de la Technique sacro-occipitale
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Concepts particuliers de la Technique sacro-occipitale – II -

Au niveau du changement posterieur de la courburen hyaline du la face

articulaire du sacrum, se situe le tubercule d’insertion des ligaments

intra-osseux de cette articulation , qui servent de superficie

sustentatoire des iliaques.

Dans ce concept c’est cette partie qui suspend le corps et ce sont les

ligaments inter-osseux qui sont les élements importants.
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Concepts particuliers de la Technique sacro-occipitale- III –

Categorizacion de la dysfonction en trois catégories.

A la fin de nombreuses années de pratique, De Jarnette classa les

dysfonctions qu’il rencontrait en trois catégories distinctes, réduisant

ainsi le nombre plus élevé adopté au début de sa pratique .

Notre pensé est différente : Ce ne sont pas trois catégories de

pathologies différentes, mais la conséquence d’une impossibilité

accrue l’impossibilité du patient à supporter les contraintes qui

l’assaillent . En un mot , une détérioration de son état géneral de

santé.
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Categorizacion de la dysfonction en trois catégories.

Catégorie I

Débute à partir du schéma personel d’adaptastion de chacun d’entre

nous, que commence à engendrer des pathologies quand les

contraintes qui affectent cette personne surpassent ses possibilités

d’adaptation du moment.

Cela se manifeste par une torsion de la dure-mère depuis ses

insertions crâniennes jusqu’au bass9n, provoquant une torsion entre

les deux iliaques en sens opposé induite par celler des surfaces

articulaires hyaline.

Notre pensée , comme nous l’avons expliqué, est éffectivement

cette torsion, mais elle est induite par le corps afin

d’enmagasiner une énergie qu’il pourra restiutuer pour se

défendre, c’est à dire que le primum movens est au niveau du

corps, non pas à celui de la dure-mère. Elle n’est pas motrice.
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Categorizacion de la dysfonction en trois catégories.

Catégorie II 

Elle s’instale , quand la première adaptation s’avère insuffisante pour

résister aux contraintes. Alors, pour augmenter son coefficient de

dispersion des contraintes, le corps pour augmenter ses possibilités

d’adaptation , libère la surface portante du bassin. Mais il ampute

ainsi son potentiel dynamique.

Categorie III

C’est la fin de l’adaptation possible , dicté par notre instinct ancestral

de survie ( Cerveau reptilien ). Notre corps tente de disperser le plus

possible les contraintes et de sd’adapter, minorisant le

mouvement,en sacrifiant certains dégrés de sa liberté lombaire.
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Categorizacion de la dysfonction en trois catégories.

On peut schématiser la succession de ses trois degrés d’adapattion ,

en prenant l’exemple d’un sportif de sport collectif, accroché par un

adversaire , qui se tord d’abord sur lui-même sans tomber, s’incline

lateralement, pour finalement tomber sur le terrain.
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Concepts particuliers de la Technique sacro-occipitale - IV.

Utilisation des blocs sous le bassin.

Comme l’avait fait l’osteopathe Martindale avant lui, De Jarnette utilise

dans les trois catégories distinctes , des blocs que l’on met de

manière différente dans chaque catégorie sous le bassin en

differents endroits variés pour chacune d’entre elle , et que nous

étudierons lors de l’approche spécifique de chacune d’entre elle.
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Concepts particuliers de la Technique sacro-occipitale - V.

Les lignes occipitales  

Ces lignes , lorsqu’on les perçoit en réactions, nous indiquent des

diysfonctions . Elles nous permettent de préciser notre investigation

clinique que l’on fait au début du traitement.

Elles nous indiquent les organes affectés et leur degré d’affectation.
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Concepts particuliers de la Technique sacro-occipitale - V.

Les lignes trapezoidales

Elles sont le signe d’une implication vertébrale et nous indiquent

lorsque la pathologie est induite par des lésions vertébrales .
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Concepts particuliers de la Technique sacro-occipitale

Il éxiste d’autres concepts conceptuels qui servent de bases

spécifiques à la technique sacro-occipitale de DeJarnette, que j’ai

actualisé , en raison des progrés nouveaux actuels.

Bien sûr nous allons les étudier durant ce séminaire, mais afin de

ne pas trop chargé celui-ci de notions abstraites, nous le

aborderons au fur et à mesure des phases dans lesquelles, ils

interviennent.
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ANALYSE – CATEGORIZATION

Le premier geste consiste à établir en quelle catégorie

se présente ce jour-là notre patient afin de savoir dans

quelle phase d’adaptation il se trouve.

Cette évaluation se fait en trois étapes successives

distinctes.

Le patient est debout, en appuis sur ses deux pieds,

bien situés de chaque côté d’une ligne continuant

celles des 3 fils de différentes couleurs devant lesquels

il est situé.



TECHNIQUE SACRO-OCCIPITALE

1º - Analyse visuelle

On compare la posture habituelle de la personne avec la ligne verticale

indiquée par les deux fils colorés, et si elle correspond ou pas avec le

troisième point de la colonne vertébrale.

L’osteopathe , situé à environ un métre, observe l’alinéation de la C.V.

notamment les trois points suivants :

- La septième cervicale (C7)

- la ligne verticale du sacrum,

- la ligne médiane entre les pies,

ce qui va déterminé la catégorie du patient.

- Si ces trois points sont alignés. Le patient est en catégorie I

- Si la partie sacré est déplaçée lateralement d’un côté de plus de 2,5

centimetres et les deux autres points alignés, il est en catégorie II.

- Si c’est C7 qui est déplaçée de plus de 2,5 centimétreas et les autres

points alignés, c’est un patient de catégorie III.
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1º - Analyse visuelle (Bassin)

De plus, l’osteopathe observe le mouvement involontaire qui surgit

quand le patient maintient sa position durant l’observation

(environ une minute), ce qui va confirmer la catégorisation.

- Si le bassin reste centré,à l’évidence c’est un patient de catégorie I.

Dans ce cas, le patient aura éventuellement un mouvement

involontaire antero-posterieur.

- Si la bassin bouge lateralement et ne revient pas vers le centre

entre l’inspiration et l’expiration, c’est à dire reste déplaçé, c’est

vraissemblablement un patient de catégorie II.

- Si le bassin reste centré, mais que la colonne vertébrale fait un

angle latéral, ce sera un patient de catégorie III.
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2 -Language corporel (Mind linguage)

Preuve similaire à celles de la kinesiologie des Estados unidos
(Goodheart) qui analyse la réponse d’un patient à un contact-spécifique
de son index (variable selon les catégories) pendant que son autre
membre superiur est maintenu horizontalement et solicité par le
thérapeute avec une impulsion bréve.

Explication neurologique. La contraction du tissus musculaire se produit
par une dépolarisation produite par un signal éfferent venant du
motoneurone.

En kinésiologie, la lésion ne nait pas du muscle, mais du motoneurone
qui fonctionne de manière abhérente, limitant l’habileté du sujet à
contracter immédiatement son muscle. En effet, sous l’effet de la lésion
ostéopathique, l’information neurologique du muscle bascule vers
l’hyperpoparisation. Le sujet ne peut dépolariser suffisamment son
motoneurone immediatement , car le test nécessite une dépolarisation
du “ poll ” de motoneurones , c’est à dire une augmentation de la
condition de “facilitation” ou “d’inhibition”.
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2 - Language corporel (Mind linguage)

Ce changement se passe au niveau des cellules de la corne anterieure
de la moëlle, considérée comme le lieu central de l’intégration.

Il est maintenu par la convergence des multiples voies aussi bien
ascendantes que descendantes

3 -Tests spécifiques.

Ils sont spécifiques à chacune des catégories .

Pour les catégories I et III se seront la palpation du mouvement des
têtes de première côte avec l’apophyse transverse de la première
vertébre thoracique.

Pour la catégorie II : l’arm-fossa test “, etc….

Nous les étudierons avec la protocole spécifique de chaque catégorie.
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SCHÉMA DES TROIS CATEGORIES

Categorie I Catégorie II Catégorie III
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Nous rappelons , en résumé , que chaque catégorie affecte une 

partie différente de la zone sacro-lombaire :

La catégorie I   :  la surface hyaline de l’articulation sacro-iliaque,

La catégorie II  : la surface portante de l’articulation sacro-

lombaire,

La catégorie III : les articulations lombaires.

------------------

L’impossibilité à répondre, contenir positivement les contraintes

externes va engendrer un schéma d’adaptation qui va impliquer –

chaque fois plus . Le corps et diminuer ses possibilités de réaction

intrinsèques.
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PRINCIPES ET RÉGLES TECHNIQUES GÉNERALES

Quelle que soit la catégorie et lors de n’importe quelle session, si les membres
inferieures sont de longueur égale, on ne met pose pas les blocs. Elle remet
doucement les élements structuraux en dysfonction. Mais il faut attendre
quelques jours (environ 5 ) pour savoir ce qui a été corrigé et ce qui ne l’a
pas été.

--------

Chaque étape de traitement de cette technique suit cet ordre chronologique :

- La technique des blocs qui équilibre la structure, puis les techniques
propres à chaque catégorie.

-----------

- A chaque visite, c’est un nouveau patient , avec un nouveau problème,

- La technique sacro-occipitale traite des patients, pas des maladies,

- L’altération de la structure conditionne celle de la fonction. Le patient
présente des adaptations qui entrainent des problèmes et des dysfonctions
variées (en raison de la somme pathologique). On ne peut traiter chaque
symptome de façon séparée, alors qu’avec le protocole de chaque
catégorie on traite l’ensemble des problèmes.
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PATHOGENIE

Selon M.B.DeJarnette : Engendré par la réaction du système
nerveux devant un stress physique, chimique ou émotionnel
qui implique en même temps l’occipital, la dure-mère, le
sacrum, la moëlle et la circulation du liquide céphalo-
rachidien.

Selon Alain Gehin : Se produit quand les contraintes externes
dépassent les possibilités d’adaptation du corps, ce qui
enjoint celui-ci à adopter d’abord un schéma de torsion, ce qui
lui permet d’une part de ne pas perdre ses possibilités
fonctionnelles, et d’autre part de récuperer l’énergie
enmagasinée en fin de mouvement pour la convertir en
énergie cinétique (et pouvoir réagir)
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Evaluation clinique

Se fait en trois étapes :

1º - Alignement vertebral devant les fils.

Les trois points (C7 – Linea sacra vertical – espacio inter-podal ) sur la
même vertical, ou peu éloignés (moins dde 2,5 cms).

Balancement involontaire du patient antero-posterieur éventuel.

2º - Mouvement de la tête de la première côte.

Durant la flexion normale se la tête et du cou, la tête de la première côte –
dans l’espace C7-T1 ,tourne sur elle-même et ne suit pas le
mouvement des transverses de ces vertébres.

3º - Test de kinésiologie.

1º - Le patient debout, membre sup. horizontal en abd.à 90º. Le therepeute
éffectue une impulsion breve sur sa main ( sans rester)

2º - Le patient avec la pulpe d’un doigt contacte l’E.I.P.S.homologue, en
même temps que l’osteo répète son impulsion.

Une différence nette de la résistance du patient signe la categorieI.
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PROTOCOLE CATEGORIE I

1º- Determination de la jambe longue fonctionnelle. 

le patient couché en suppination sur la table de traitement,

les pieds en dehors d’elle.

Le thérapeute, étire ses deux membres inferieur, en

siassissant les pieds a-dessus des maléoles, laissant

son corps aller vers l’arrière afin de mettre en tension

douce les deux articulations tarsiennes.

Il peut déterminer ainsi si un membre inferieur est

fonctionnellement plus long, et en même temps évaluer

la résistance tendineuse du pied (réflexe de garde du

tendon).
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2º - Mise en place des blocs.

L’osteopathe pose alors les deux blocacs de la manière suivante ( 
sans aucune participation active du patient )

- Le plus haut, sous la crête iliaque antero-superieur (EIAS) du côté
de la jambe plus grande fonctionnellement.

- Le plus bas, sous la cavité cotyloide,

- Les deux en continuite, selon une ligne oblique qui va de la crête
iliaque d’un côtè a la cavité cotyloide de l’autre. 
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3º - Phase d’acceptation des blocs

Le thérapeute observe alors durant quelques minutes la réaction qui se

passe au niveau de la longueur des deux jambes.

Durant cette première minute , cette réaction peut produire une

augmentation de la différence de longueur des membres inferieurs

(phase d’adaptation), mais un temps après , la longueur du membre

inferieur plus loin , doit diminuer.

Si rien ne se produit ou l’éxagération continue, c’est qu’il y a une erreur

faite durant l’analyse clinique.

4º - Correction du réflexe de garde du tendon.

Le thérapeute prend le pied du patient de ce côté, corrige sa mauvaise

position (pronation ou supination), le met en flexion a 90º et le tracte

à la verticale en direction du sol. Il maintient alors dans cette

position jusqu’à percevoir l’acceptation de la correction par le

patient.
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5º - Détermination du signe de crête. 

L’osteopathe détermine ce signe , en évaluant, avec ses deux mains à

plat de chaque côté de la C.V., la résistance des groupes

musculaires Erectus Spinalis – Quadratus lumborun , en éffectuant

une pression identique de chaque côté.

Le côté le plus faible sera régularisé ensuite.

Cette différence de tonus musculaire represente l’éffort du corps pour

compenser le déséquilibre géneré par la torsion des iliaques

(compensation mécanique au niveau de la surface hyalin3 de

l’articulation sacro-iliaque ), comme nousm l’avons vu et expliqué

auparavant.
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6º - Détermination du signe du dollar

On palpe avec la pulpe d’un doigt verticalement la resistance tissulaire

de la zone profonde située, entre l’E.I.P.S. , sur environ sept

centoimètres plus bas et deux travers de doigts plus lateralement.

Cette différence represente un signe positif de la compensation

neurologique du déséquilibre.

7º - Ajustement de ces signes.

En rapport de la relation éxistante entre ces signes, il y a des régles à

respecter avant de proceder à leur ajustement . Ce sont les

suivantes :

1º - ajuster un signe seulement, si le temoin n’est pas situé sur le bloc.

2º - Ajuster un seul signe par session.

3º - Si les deux ne sont pas situés sur les blocs. Ajuster le signe de

crête.
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8º-Test de la toux- Détermination du signe de la base sacrée

Le patient est toujours couché en supination.

Le thérapeute met la pulpe d’un doigt juste sur l’apophyse

épineuse de la vertébre mobile la plus basse et demande

au patient de tousser.

Il perçoit alors, au niveau de son contact, que l’épineuse

saute.

On considère que le signe est positif si ce saut va en direction

de la tête (base sacrée positive) ,ce qui démontre une

extension de la dure-mère, alors que ce saut en direction

des pieds serait considéré négatif (base sacrée negative),

sigifiant alors une flexion de la dure-mère.



CATÉGORIE -I-
9º - Changement d’un bloc

En cas de SB+, on met le bloc situé bas, en position haute (sous

l’E.I.A.S.), c’est à dire en miroir de l’autre.

En cas de SB-, on met le bloc haut en position basse (cavité du cotyle),

en miroir de l’autre bloc.



CATÉGORIE -I-
10º - Blanchiement.

Le changement de position du bloc provoque une réaction vaso-

motrice. Maintenant que les deux blocs sont situés à la même

hauteur, en miroir l’un de l’autre , le thérapeute agit de la façon

suivante :

- En cas de SB+, il exerce une force postero-anterieure sur l’apex du

sacrum durant l’inspiration du patient, puis la relâche durant

l’expiration.

Cette action fait apparaitre des zones blanchâtres le long de la colonne

vertébrale – généralement surtout dans la zone thoracique –

significant le deficit circulatoire dans cette région.

Ces zones sont de contours irréguliers, mal délimitées.

C’est à leur niveau que nous éffectuerons des téchniques d’ajustement

, effectuées sous la forme de “ scoop “.



CATÉGORIE -I-
11º - Detérmination de la vertébre majeure.

Ce geste s’éffectue en saississant les épophyses épineuses des
vertébres près desquelles est apparu le blanchiement , en direction
superieure.

La plus douloureuse est la majeure. C’est elle que l’on ajuste en scoop.

12º - Technique du scoop.

Le thérapeute met l’articulation métacarpo-phalangienne de son petit
doigt contre l’apophyse épineuse de la vertébre majeure, la main
étant à plat sur le dos du patient. Son autre main l’aide. Il libère le
thrust vers le haut et l’avant (ne jamais le faire seulement en avant ).

A ce moment , on enlève les blocs si les membres inferieurs se sont
égalisés en longueur. Sans cela on fait les techniques que nous
allons décire maintenant, jusqu’à l’égalisation de la longueur des
jambes.

De toute façon, on ne maintient le patient sur les blocs plus de vingt
minutes en une session.



CATÉGORIE -I-
13º - Fibres occipitales

Les muscles trapèze et sterno-cleido-mastoidien ont leurs insertions

sur la surface externe de l’occipital ( à l’oposé interne, se trouvent

les insertions du Tentorium cerebelli ) qui est fermement fixé sur le

periosteum de l’os.



CATÉGORIE -I-
13º - Fibres occipitales

Nous éffectuons la palpation de ces insertions tendineuses avec la pulpe des index de

chaque côté, prenant bien en compte que nous le faisons depuis la périphèrie vers la

tubérosité occipitale externe.



CATÉGORIE - I -

13º - Fibres occipitales

Nous commençons par la ligne I, qui va de l’angle posterio-superieur de la

mastoïde avec la ligne occipitale externe jusqu’à la tubérosité occipitale

externe elle-même, sur laquelle nous trouvons 7 fibres verticales.

L’osteopathe détermine si chaquer fibre est infiltrée, et parfois douloureuse

sous la palpation, ce qui confirme son implication dans le processus.

Dans ce cas, si chaque fibre est infiltrée, pour détreminer si il trouve un

nodule sur elle, le thérapeute suit cette fibre vers le bas, ce qui alors

signifierait une fonction viscérale altére de l’organe correspondant à

cette fibre. C’est la ligne II (cf. tableau des corrspondances joint ).

Il est evidemment temps de dialoguer avec le patient sur son

fonctionnement organique.

Si on suivant verticalement plus baa, on trouve une zone infiltrée, bien

localisée, ce serait le signe d’une pathologie viscérale avec peut être

une altération anatomique, qui éxigerait la consultation d’un spécialiste.

C’est la fibre III.



CATÉGORIE -I-

Tableau des correspondances Fibres / Organes

( Selon M.B.DeJarnette)



CATÉGORIE -I-

14º - Cervicales

A – Détermination des cervicales impliquées avec le stair-steps .

La patient est couché sur son dos. Le thérapeute situé à sa tête, met

ses mains de chaque côté du crâne de manière à éffectuer une

pression continue, douce, rectiligne en direction des pieds.

L’impactation progressive, successives des articulaires cervicales

jusqu’aà l’occipitale, nous permet, en cas de lésions , le niveau du

point fixe lésionnel , en même temps que son côté.



CATÉGORIE -I-

B – Réduction lesionnelle cervicale (Via neurologique )

1º - Le patient est toujours allongé sur son dos, et l’osteopathe àsitué à
sa tête, met ses mains sur la t*ete du patient de manière à éffectuer
une pression douce, continue et rectiligne , sur le vertex de la tête
du patient en direction de ses pieds.

2º - Il réalise cette pression jusqu’à se situer au niveau de la lésion
cervicale. Il éffectue alors une très légère latero-fléxion de quelques
degrés du côté opposé à la lesion. Ce qui donne une information
neurologique systémique des mouvements de cette articulation
dans toutes ses possibilités normales, c’est à dire quelques degrés
de fléxion-extension, de latero-fléxion droite et gauche et de rotation
droite et gauche .

3º - Ensuite, sans changer de niveau cervical, il éffectue une latero-
flexion du côté lésé et répète systématiquement le même début de
mouvement que de l’autre côté dans toutes les directions.

4º - Cela entraine immédiatement la libération de la fixation
neurologique de la lésion.



CATÉGORIE -I-

OBSERVATION IMPORTANTE

DURANT TOUTES LES SESSIONS DE
TRAITEMENT D’UN PATIENT DE LA
CATEGORIE I, ON DOIT METTRE LES
BLOCS SOUS LE BASSIN EXACTEMENT
DE LA MÊME MANIERE; QUELLE QUE
SOIT LA LONGUEU APPARENTE DES
MEMBRES INFERIEURES A CHAQUE
SESSION .



TECHNIQUE SACRO-OCCIPITALE

CATÉGORIE II



CATÉGORIE - II -

PATHOGENIE

Selon A. Gehin : Quand les contraintes surpassent les possibilités

d’adaptation qu’avait donné la torsion (C’est à dire garder ses

possibilités fonctionnelles et enmagasiner de l’énergie ) , le corps

recherche à augmenter le coefficient de dispersion du stress qu’il

subit – quelqu’en soit sa nature, en sacrifiant un peu de son

potentiel actif , avec la libération (pathologique) de la surface

portante de l’articulation sacro-iliaque du bassin. Ce qui va

impliquer les muscles réunissant la colonne vertébrale et les

menbres inferieurs, comme le psoas, ainsi que des ligaments

sacro-iliaques posterieurs.

Selon DeJarnette : se rait créee par la perte de la fondation ddu bassin,

secondairement à la dysfonction de la partiue portante de celui-ci,

totalement dépendante de l’altération fonctionnelle des logaments

sacro-iliaques posterieurs,



CATÉGORIE -II-

EVALUATION CLINIQUE

Se fait en trois étapes :

A – Alignement vertébral devant les fils à plomb.

- Dans ce cas, deux points : C7 et espace interpodal sont sur la même
ligne alors que la ligne vertical du sacrum est éloigné d’au moins 2
centimétres et demi.

- Le balancement involontaire du poatient lorsqu’il maintient la même
position se fait d’un côté à l’autre durant l’inspiration thoracique et
revient en direction de la normale pendant l’autre phase.

B – Mouvement de la tête de la première côte.

- Lors de la fléxion de la tête et après , durant l’extension, la tête de la
première côte (dans son espace C7-T1) tourne sur-elle même et ne suit
pas le mouvement des transverses de ces vertébres.

- Si cela survenait , ce serait un signe de la catégorie II.

- Cela ne certifie pas que cela soit douloureux , ni présent des deux
côtés.Le seul critère indiscutable est la mobilité anoramal.



CATÉGORIE - II -

EVALUATION CLINIQUE

C – Test de kinésiologie.

1º phase : Le patient debout, menbre superieur horizontal, en
abduction à 90º. Le thérapeute donne une petite impulsion ultra
rapide vertical descendante douce, sans maintenir son contact.

2º phase : le patient , contacte l’espace entre l’E.I.P.S, et l’extrémité de
l’apophyse transverse de L5 du côté homologue avec la pulpe de
son autre index , en même temps que le thérapeute répète son
impulsion de façon identique à la première phase.

Une différence nette de moindre résistance durant cette impulsion est
un signe particulièr de la catégorie II



CATÉGORIE - II -

EVALUATION CLINIQUE

ARM FOSA TEST



CATÉGORIE - II -
EVALUATION CLINIQUE

ARM FOSA TEST
C’est le véritable signe diagnostique de la catégorie II : une évaluation de la

fosa iliaque avec ou sans contact du thérapeute .

Cette évaluation s’éffectue le patient en decubitus dorsal sur la table de
traitement .

Chronologie :

- le patient maintient son bras dominant à la verticale,

- Le thérapeute lui demande de le maintenir ainsi, en lui disant “maintenez”
alors qu’il donne lui-même une impulsion vers le sol. Il note le grade de
résistance (Ce n’est pas une épreuve de force)

- Il répète la même chose, mais cette fois, il contacte en même temps le
ligament de Poupard dans l’aine du même côté, dans les cardrans externe
et interne.

- Puis il éffectue la même action de l’autre côté.

LE PATIENT N’APPATIENT A LA CATEGORIE II , SEULEMENT SI AU MOINS
UN DES QUATRE CADRANS S’AFFAIBLIT AU CONTACT DU DOIGT DU
THERAPEUTE.



CATÉGORIE -II -

PROTOCOLE DE LA CATÉGORIE II

Chaque fois que les articulations du bassin

( Surface articulaire hyaline . sa partie

portante ou la symphyse pubienne )

perdent leur intégrité neuro – mécanique

, c’est le système neuro-musculaire qui

doit compenser de façon automatique.



CATÉGORIE -II -

PROTOCOLE DE LA CATÉGORIE II

La première phase sera de réequilibrer le système musculaire, en

trois endroits :

1º - Ligne des trapèzes (réflexes vertebro-musculaires ),

2º - Le muscle psoas,

3º - les ligaments de la hanche.

LIGNE DES MUSCLES TRAPÈZES

Ce sont ces lignes qui servent d’indicateurs des compensations

musculaires qui surviennent en catégorie II avec la perte de

l’éfficacité des ligaments sacro-iliaques (interosseux).

Elles proviennenyt de l’information neurologique des terminaisons des

corpuscules de Riffini au niveau des pédicules des vertébres

impliquées.



CATÉGORIE -II -

PROTOCOLE DE LA CATÉGORIE II

Ces lignes sont situées, de chaque côtè du corps du patient, entre les

articulations acromio-claviculaires à l’exterieur et l’apophyse

transverse de la vertébre T1 à l’interieur.



CATÉGORIE -II -

PROTOCOLE DE LA CATÉGORIE II

1º - LIGNE DES TRAPEZES

La palpation va déterminer les fibres qui sont réatives. Ensuite le

thérapeute va choisir les majeures, en poussant successivement

chacune d’elle en direction céphalique , en suivant le schéma

d’implication situé ci-dessus.



CATÉGORIE -II -

PROTOCOLE DE LA CATÉGORIE II

1º - LIGNE DES TRAPEZES



CATÉGORIE -II -

PROTOCOLE DE LA CATÉGORIE II

2º - Muscles Psoas

Ce sont les seuls muscles qui unissent la colonne vertébrale avec les

membres inferieurs. De plus ce sont aussi les seuls qui s’insèrent

sur les disques intervertébraux.

Evaluation.Le patient élève ses deux membres superieurs au-dessus

de la tête, paume à paume.Avec un étirement très doux, le

thérapeute observe lequel des deux parait plus court, ce qui signe

une contracture du muscle psoas

du même côté (côté homologue).

C’est lui qu’on ajuste.



CATÉGORIE -II -

PROTOCOLE DE LA CATÉGORIE II

2º - Normalisation du muscle psoas

Le patient est toujours dans la même position, le genou fléchi et le pied

posé sur la table, du côté à corriger.

L’osteopathe étire le bord externe du psoas jusqu’au point de pouvoir

plus le genou, plusieurs fois de suite, ce qui provoque la relaxation

du muscle.

Refaisant la évaluation des bras au-

dessus de la tête, il peut constater

alors leur égalité de grandeur.



CATÉGORIE -II -PROTOCOLE

3º - Ligaments de la coxo-fémorale

Evaluation : on l’éffectue en éffectuant une rotation interne passive

des deux membres inferieurs (sans participation de la sacro-iliaque

). La plus restreinte est celle qui est impliquée.



CATÉGORIE -II -PROTOCOLE

3º- Technique de normalisation des ligaments de la hanche

Le patient étant dans la même position, l’osteopathe se situe du côté

opposé, contactant la bandelette ilio-tibiale sur son bord superieur

avec ses deux pouces, qui la mettent en tension , puis libèrent un

“thrust” vertical, court , instantané et rapidité (accélération)

On constate ensuite la réduction de la limitation interne lorsque l’on

répète la évaluation.



CATÉGORIE -II-PROTOCOLE

La normalisation de ces 3 fixations

musculaires va permettre la

réduction de la parte portante du

bassin en utilisant ensuite les

“blocs”.



CATÉGORIE -II -PROTOCOLE

Mise en place des “blocs”

Il est normal qu’après liberé les fixations musculaires, la seule

utilisation des “blocs” soit suffisante pour ajuster le bassin et alors le

stabiliser.

Le rapprochement des deux faces articulaires se fera par le glissement

graduel et gravitationnel vers la position normale perdue.

La pose des blocs a comme objectifs :

- de rapprocher les deux faces articulaires séparées,

- normaliser la sacro-iliaque et ainsi la retraction ou atonie des

ligaments de cette articulation,

- Corriger le point-clef de la catégorie II

- Nomaliser de façon douce cette disfonction , sans éffectuer de

manipulations qui pourraient forcer l’articulation dans son état

actuel.



CATEGORIE -II- PROTOCOLE

Mise en place des “blocs”

Le patient est couché en decubitus dorsal

Le bloc superieur, horizontal, est plaçé sous la crête iliaque du côté de

la jambe fonctionnelle qui semble plus courte, la moitié au-dessus,

l’autre en dessous.

On met le bloc inferieur en position oblique de l’exterieur vers l’interieur

et le haut, sous la cavité cotyloïde.



CATEGORIE -II- PROTOCOLE

III – Correction de la partie portante du bassin avec le test 

de l’ARM FOSA TEST.

On répète chaque minute le test Arm Fosa Test que nous vous

décrivons maintenant, dans chaque cadran success9vement,

jusqu’à normalisation des résistances.

On ne doit donner l’impulsion sur le membre superieur que lorsq’on

contacte avec le doigt la peau du cadran de la fosse iliaque



Correction de la partie portante  du

avec l’ARM FOSA TEST.



PROTOCOLE DE LA CATEGORIE II

Lorsque l’on a normaliser les quatre cadrans, il est temps d’oter les 

cales (blocs) , en éffectuant cette action dans le même ordre que 

lors de leur mise en place.

Phase suivante :

EGALISATION DES MEMBRES INFERIEURS

S’éffectue de la manière suivante :

Du côté de la jambe fonctionnellement courte :

Le thérapeute met cette jambe en flexion, puis en rotation interne, et

ensuite en maintenant cette position, l’étire doucement en extension

sur le plan de la table de traitement.



PROTOCOLE DE LA CATEGORIE II

Du côté de la jambe fonctionnellement longue :

Le thérapeute met ce membre en flexion, puis en rotation externe, et

ensuite maintenant cette position l’étire doucement en extension sur

le plan de la table de traitement.



RESUME DE L’ÉGALISATION DES 

MEMBRES INFERIEURS



CATÉGORIE II

REHARMONISATION DE LA COLONNE CERVICALE

On utilise la technique de compaction cervicale pour évaluer son état et

le principe d’innervation réciproque de Sherrington pour la

correction.

A - Evaluation

Patient couché sur le dos. Le thérapeute a sa tête, pose ses mains de

chaque côtè du crâne de manière à éffectuer une pression continue,

douce, rectiligne en direction des pieds du patient .

L’impaction progressive successive des articulaires depuis C7-T1

jusqu’à l’occipital, en cas de lésion , montre un résistance

unilaterale ou bilaterale, qui nous fait connaitre le niveau des lésions

osteopathiques de ce segment.



CATÉGORIE II

B – Réduction neurologique de la lésion

( Utilisant l’innervation réciproque de Shérrington)

Le patient est couché sur le dos, le thérapeute ssis, dans le prolongement du

sommet de sa tête. Il pose ses deux mains de chaque côté du crâne, les

pouces superposés au vertex, et éffectue une pression continue, douce,

continue en direction des pieds du patient .

Il réalise cette pression jusqu’au niveau de la lésion décelée et éffectue alors

une latero-flexion de seulement quelquyes degrés du côté opposé et

commence une information neurologique systématique de tous les

mouvements possibles de cette articulation, c’est à dire quelques degrés de

fléxion-extension, de rotations droite et gauche et de latero-fléxion droite et

gauche.

Ensuite, sans changer de niveau cervical, il fait une latero-flexion de quelques

degrés du côté de la lésion , et répète systématiquement le même début de

mouvement dans toutes les mêmes directions , avec la même chronologie.

La libération de la fixation neurologique de la lésion est immédiate.



CATÉGORIE II

Libération de l’articulation occipito-atloidienne

C’est normalement une des articulations les plus libres du corps, avec

six degrés de liberté. De plus non fixée par la dure-mêre.

Il est logique qu’elle soit complètement libre pour permettre à chaque

moment une adaptation instantanée.

Technique crâniene suturale spécifique de cette catégorie

C’est la dernière phase pour les patients de cette catégorie. Le but est

d’ouvrir au maximum possible toutes les sutures possibles du crâne,

et spécialement celles des os parietaux, les derniers à permettre

cette adaptation.



TECHNIQUE SACRO-OCCIPITALE

CATÉGORIE III



CATÉGORIE – III -

PATHOGÉNIE

Le corps, après avoir sacrifier sans succés la face pour augmenter la

possibilité de dispersion de ce qui l’affecte, s’immobilise alors en

une posture pour essayer de pouvoir agir bien qu’à minima. Il le fait

alors au niveau lombaire.

Il va falloir donc ajuster a iveau vertébral en même temps qu’on

normalise la fonction discale ou réequilibre la fonction musculaire.

Ceci explique que c’est dans cette catégorie que l’on trouve le plus de

problèmes aigus, créés par les vertébres lombaires ou leurs

disques,aussi bien que musculaires dans leur triangulation au

niveau du bassin :

- pyramidal

- psoas,

- grand dorsal.



CATÉGORIE - III -
EVALUATION CLINIQUE

Comprend quatre étapes, avec géneralement un phénomène douloureux
important :

A – Alignement vertebral devant les fils à plomb.

Nous trouvons sur la même vertical les lignes passant par le sacrum et la
séparation des pieds.Mais au-dessus cette ligne est inclinée à plus de
2,5 cms d’un côté.

B – Sensibilité de la deuxième côte .

Avec le test de kinésiologie . L’index du patient touche l’apophyse styloide,
indicatrice de la catégorie III.

C – Localisation lombaire (“mind language”)

1º phase : le patient debout , son membre superieur horizontal ,en
abduction a 90º. Le therapeute contacte l’extrémité et donne seulement
une légère impulsion vertical, sans maintenir le contact.

2º phase : alors le patient avec la pulpe de son autre index contacte
chaque apophyse vertebral transverse successivement de l’autre còté
en même temps que le thérapeute répète son impulsion comme avant.

Une différence marquante de moindre résistance lors de l’impulsion signe
une lésion à ce niveau.



CATÉGORIE - III -
EVALUATION CLINIQUE (suite)

D – Les fibres des muscles gluteus



CATÉGORIE - III -

On peut ajouter aussi une analyse visuelle, 

car le patient est incliné du côté de la 

douleur.

Il faut aussi être attentif aux possibilités de 

complication , et ne pas écarter la 

possibilité de l’implication du muscle
pyramidal



CATÉGORIE - III -
Ces fibres, situées au niveau de la crête iliaque, se déroulent comme

celles d’un éventail, en commençant juste à partir de l’E.I.P.S, Ce sont
des fuseaux musculaires, douloureux à la palpation. L5 est situé à la
partie la plus interne jusqu’à L1 à la partie externe de la crête iliaque.

Quand on rencontre des fibres gluteales positives,sur un patient ne
presentant pas de position antalgique cela peut déclencher une
douleur en barre, o des crampes,, avec des irradiations :

º L3 dans les isquions et les testicules, et les plis fessiers,

º L4, sensation de pression dans la vessie quand on pressionne son
épineuse, qui reveille une douleur dans les genoux,

º L5 , avec le syndrome de “ jamming-facets = weight bearing lumbar “
et preuve de conformité lombo-sacré positive.

.



CATÉGORIE - III -
PR O T O C O L E D E L A C A T É G O R IE III

En technique sacro-occipitale, on reconnait trois sources principales de
douleurs lombaires :

1º - Vertebrogéniques ( mauvaise position vertébrale ),

2º-Myofasciales (origine musculaire: pyramidal, psoas, quadratus
lombaire, latissimus dorsalis….),

3º-Discogéniques : fibres annulaires déchirées, protusion discale,
pression sur le système nerveux. Fragment de disque extrus. etc…

Ce qui bien entendu va se traduire par des approches différentes , lors
de la seconde partie du protocole de traitement, qui va comprendre
des phases particulaires :

- la réharmonisation fonctionnelle du bassin.

- l’ajustement lombaire,

- Une action discale spécifique.



CATÉGORIE - III -
I º- ANALYSE ET AJUSTEMENT ILIO-FÉMORAL

Cette évaluation s’éffectue le patient allongé surle ventre, en

comparant la rotation interne des deux menbres inferieurs.

On la corrige de la manière suivante :

L’osteopathe se place du còté opposé, contactant le tractus ilio-tibial

sur son bord superieur avec ses deux pouces en alignement.

Il met en tension ce tractus, avant de libèrer un “thrust” vertical court,

soudain eten accéleration.

On doit constater immédiatement la réduction de la limitation de la

rotation interne si on répète l’évaluation.



CATÉGORIE - III -

La normalisation des fixations musculaires permettra , une fois les
blocs bien plaçés, la réduction douce et progressive de la partie

portante du bassin , puis de la normaliser.



CATEGORIE – III -
II – MISE EN PLACE DES BLOCKS

Le block inferieur est plaçé sous le membre inferieur “fonctionnel “

court en direction des pieds du patient , au niveau de l’acetabulum.

Le block superieur ( jambe longue fonctionnellement ) sous la crête

iliaque, en direction de l’autre block.

Nous rappelons que l’on ne met jamais de block quand les deux

membres inferieurs paraissent d’égale longueur.

Cette action est purement

mécanique.



CATÉGORIE - III -

III - ACCEPTATION DES BLOCKS

Si durant la première minute qui suit la mise en

place des blocks , le patient ne les supporte

pas, on change l’angle formé par le block

superieur de 10 degré en dix degré.

Si malgré tout, le patient reste intolerant , on

applique le même procédé au bloc inferieur.



CATÉGORIE - III -

IV – S.O.T.O.

Sa signification est “ Step out, turn out “ (abduction, rotation externe)

indique parfaitement votre action . Pour cela l’osteopathe saisit le

pied du patient et éffectue une action dans un plan parallèle à celui

de la table jusqu’à ce que la fesse semble rehausser sa positiuon. A

ce moment, il ajoute une rotation externe de tout ce membre

inferieur.

Ceci va créer le relâchement du muscle pyramidal (piriformis) qui sert

en même temps d’évaluation et de traitement.

Si cette action allège la douleur, tant au niveau de son intensité que de

sa superficie, cela signifie bien que nous sommes en presence d’un

syndrome pyramidal.



CATÉGORIE - III -

La segonde partie , en catégorie III , éxige de choisir entre

trois protocoles différents qui sont , comme nous l’avons

deja vu les suivants:

- Protocole myofacial,

- Protocole discogénique,

- Protocole vertébrogénique,

Puis ensuite, nous appliquerons , dans la troisième partie,

un protocole identique, quelle que soit le protocole suivi

lors de cette segonde partie.



CATÉGORIE - III -
A - APPLICATION DU PROTOCOLE MYOFASCIAL

Environ 10 % de la population a son nerf sciatique qui passe entre les

deux partues de l’origine de ce muscle. Ce qui peut engendrer un

syndrome pyramidal avec sciatique, sans aucun signe neurologique

supplémentaire (cambios sensoriel et moteur ) .

B – APPLICATION DU PROTOCOLE DISCAL

Ses signes son les suivants :

- Douleur lineaire ,à type de brulûre

- Si il y a une atrophie de tonus musculaire = problème neurologique.

- Douleur au niveau de la moitrié des muscles jumeaux,

- Réaction discale à la percussion rythmique des jumeaux.

- Réaction au test de provocation discal de flexion discal en position

de pronation.



CATEGORIE - III -

C - APPLICATION DU PROTOCOLE VERTÉBRAL

Nous avons vu, que lors de l’évaluation clinique,les vertébres lombaires

adaptaient ou pas , la contrainte supplémentaire imposée au corps

du patient déséquilibré et fonctionnant donc deja avec une certaine

dysfonction.

Cela se manifeste alors de façon objective, d’une part par le mind

language, et d’autre part par la contracture de certaines fibres des

gluteus , selon la vertébre en cause.



CATEGORIE - III -

LES DIFFERENTS 

PROTOCOLES

APPLICATION PRATIQUE



CATEGORIE - III -

A – PROTOCOLE MYOFASCIAL

Le patient reste sur les blocks, pendant que le thérapeute pratique le test

S.O.T.O., jusqu’à égalisation de la longueur des membres inferieurs.

Il enlève ensuite les blocks, en commençant para oter la plus basse.

Nous avons vu , précedemment ,que lorsque le patient était sur les blocks,

la pratique du test SOTO entrenait le relâchement du muscle pyramidal

(piriformis) et que ce test servait en même temps d’évaluation et de

traitement.

Nous avons vu aussi que si cette action allège la douleur, tant au niveau

de son intensité que de sa superficie, cela signifiait bien que nous

sommes en presence d’un syndrome pyramidal.

Nous avons donc traiter deja de premier muscle de la triangulation du

bassin : le pyramidal.



CATEGORIE - III -

A – PROTOCOLE MYOFASCIAL

Nous traitons ensuite le deuxième muscle de cette triangulation : le

muscle psoas.

Comme nous l’avons lors de la cagtégorie II , je vous le rappelle en

deux images .

Diagnostique Traitement



CATEGORIE - III -
A – PROTOCOLE MYOFASCIAL

Troisième muscle de la triangulation du bassin : Le Grand Dorsal

Latissimus Dorsi .



CATÉGORIE -III-
Test du Latissimus Dorsi

Patient en decubitus ventral,L’osteopathe situé côté opposé.

On met le bras en rotation interne et abduction, avec la paume

regardant le plafond pour eviter une rotation externe.

On stabilise l’épaule d’une main, et le coude de l’autre . Le patient

élève son bras vers le haut, comme le début du mouvement de

crawl, alors que le praticien maintient sa pression sur le coude.

Le test est normal quand le praticien peut noter un mouvement du

bras vers la haut.

Diagnostique :Tendon coraco-humeral déplaçé, que l’on corrige

le,patient étant assis, and replaçant le tendon sur son

tubercule..cf.page 29 (extrémité technique page 29 )



CATÉGORIE -III-

FORCE DE L’ARME FOSSA TEST

Aprés le replaçement du tendon coraco-humeral , l’arme fossa test

devrait avoir une plus grande force . Ce qui élimine que ce patient

soit de catégorie II.



CATEGORIE - III -

B – PROTOCOLE DISCAL

La technique essentielle se pratique, le patient étant assis sur le bord

de la table .

Premier temps :

Le patient éffectue une lordose lombaire,

alors que l’osteopathe place son pouce

sous l’apophyse transverse de la

vertebre à ajuster.

Le patient flèchie legèrement sa tête

et son cou vers l’avant.



CATEGORIE - III -

B – PROTOCOLE DISCAL

Deuxième temps :

Pendant la phase expiratoire , le

patient inverse sa posture, retournant

à une lordose éxagérée, alors que

l’osteopathe pressionne sur l’apophyse

épineuse vers l’avant .



ABERTUA  DISCAL POSTERIOR

–

Troisième temps

On répète cette action jusqu’à l’obtention

d’une amélioration maxima possible de la 

vertébre impliquée.

Seulement alors l’osteopathe cesse son

action correctrice.



CATÉGORIE - III -

C – PROTOCOLE VERTÉBRAL

C’est le seul cas où M.B.DeJarnette éffectue une manipulation

structurale, qui de plus ne prend en compte que deu paramètres : la

rotation et l’inferiorité, en plaçant le côté lésé de la vertébre

impliquée contre la table de traitement.

Il semble inutile de faire une description technique de sa technique en

ajoutant un paragraphe de plus, puisque nous-mêmes prenons en

compte les trois paramètres de l’espace.

Le seul point important à souligner me semble de bien se souvenir que

la possibilité adjointe d’une lésion de certaines fibres discales

semble nous interdire toute manipulation dite en “roll” qui éxagérant

la torsion des fibres obliques pourraient être préjudiciables à celles-

ci . Bien y penser !!!!



DÉTAILS IMPORTANTS CONCERNANT LES 

MANIPULATIONS OSTEOPATHIQUES LOMBAIRES

Nous avons vu et constaté que dans notre protocole de traitement,
après la période aigue , nous pouvons éventuellement réduire les
lésions osteopathiques du patient , qui en déréglant la
biomécanique du trépied articulaire avaient fait le lit à l’expression
d’une hernie discale.

Mais nous la pratiquons de la façon suivante, afin d´éviter tout risque
de récidive :

- Le patient est couché sur le côté opposé á la lésion cassant la
ligne antero-posterieur par sa mise en extension partielle , mais
sans aucune autre composante supplémentaire.

- L’osteopathe, les deux pieds en appui sur le sol, lui fait face, en
bloquant cette position par sa cuisse contre celle du patient.

- Sa main caudale contacte l’articulaire supérieure de la vertébre
lésée avec l’éminence proximale de la première phalange de l’index.

- Le thrust sera délivré ( ligne de drive ) , selon le type de lésion ,en
prenant en compte les deux autres directions spatiales nécessaires.



MA NIPULATION - DÉTAILS IMPORTANTS

A et B sont sur le mâme plan, plus ou moins perpandiculaire à celui de

la table , seule la main inferieure de l’osteopathe , à partir d’une

légère extension uniquement de se segment corrige les trois

paramètres de fléxio-extension, rotation et latero-flexion .



CATÉGORIE - III -

TROISIÈME PARTIE COMMUNE AUX 

TROIS PROTOCOLES DE LA SEGONDE 

PARTIE.



CATÉGORIE - III -
V – CERVICALES.

Comme nous l’avons détaillé auparavant, nous utilisons la technique
du “stair.steps “ pour le diagnostique au niveau cervical et le réflexe
croisé de Shérrington pour éffectuer les techniques de correction
cervicale.

VI – CRÂNIEN – CATËGORIE III .

Selon M.B.DeJarnette, pour cette catégorie, le plus bénefique serait la
séparation des parietaux.

Je ne partage pas cette assertion, parceque chaque patient présente
un schéma d’adaptation différent et d’autre part variable qui
nécessite une investigation particulière . Ensuite, il est vrai qu’il faut
régulariser le mouvement des deux parietaux puisqu’ils font partie
d’une part totalement de la voûte qui n’est qu’adaptatrice et que
parceque c’est l’ultime partie adaptatrice de la chaine montante .
Sans oublier qu’avant le corps a recherché ses dernières
possibilités d’adaptation , en sacrifiant fonctionnellement ses
torsions et la surface portante du bassin.



CATÉGORIE – III -
VII – EQUILIBRAGE DU SACRUM

Commechacun d’entre vous poeut se rendre compte, le seul segment
qui n’a eû une attention particulière jusqu’à présent est le sacrum.
On va le réequilibrer avec une approche particulière, avec la
technique suivante.

Le patient est couché sur le ventre.

Diagnostique : On lui demande d’étirer puis soulever posterieurement
sa jambe gauche. S’il peut le faire, l’osteopathe pose sa main droite
derrière son genou et évalue la force de sa jambe soulevée.

S’il n’a pas une force suffisante, le thérapeute déplaçe son appuis vers
la fossette sacrée superieure, puis si cela insuffisant sur la
deuxième fossette, etc…jusqu’à obtenir un succés.

Ensuite il fait la même chose avec la jambe droite.

Si le patient n’arrive pas à soulever sa jambe, le processus est le
même, mais l’osteopathe prend son contact quand le patient tente
de lever sa jambe, c’est à dire avant qu’elle soit en suspenssion.



CATÉGORIE - III -

ELEMENTS SPECIFIQUES A LA 

CATÉGORIE III

Il est necessaire de faire des sessions plus fréquentes avec ces

patients jusqu’à ce que la symptomatologie s’amèliore .

Ensuite diminuer la fréquence.



CATÉGORIES - I – II et III -

Maintenant nous allons voir certaines

techniques qui appartiennent à toutes les

catégories de la technique sacro –

occipitale de M.B.DeJarnette , mais que

l’on applique jamais lors de la première

session , mais seulement une fois que le

dernier traitement a donné une

amèlioration.



FIBRES ET LIGNES OCCIPITALES

Elles sont situées sur les insertions de l’aponévrose épicrânienne au 

niveau du squâme occipital.

Dans la technique sacro-occipitale de DeJarnette, on appelle Lignes,

les horizontales qui unissent entre elles la partie posterieure des

deux mastoides, alors que les Fibres sont les lignes verticales qui

les coupent,

Les lignes sont numerautées de 1 la superieure à 3 l’inferieure,

Les fibres sont numerautées de chaque côté de 1 à l’exterieure à 7 à

l’interieure.

Leurs relations , soit avec l’état du système vertébral, soit avec celui du

système viscérale ont été observées , vérifiées, testées,etc… par

différents auteurs , et font partie intégrante du système sacro-

occipital de M.B.DeJarnette, dont la finalité est de traiter l’être

humain dans sa totalité.



FIBRES ET LIGNES OCCIPITALES



FIBRES ET LIGNES OCCIPITALES

PROTOCOLE

PREMIÈRE LIGNE

Patient allongé sur le ventre. On met un rouleau sternal en cas de
colonne cyphotique.

A – Test du pouce.

A éffectuer sur l’extrémité de chacune des vertébres correspondants
aux fibres occipitales réactives. On reléve l’extrémité de l’apophyse
épineuse en direction de la tête du patient. La vertébre la plus
réactive ( = celle qui entraine une brûlure, un picotement ) constitura
la majeure.

En cas de colonne cyphotique, on substitue par le test, appelé “bosse
de notre dame” : c’est le même test que l’on fait en plaçant son
pouce sur l’extrémité des apophyses épineuses des vertébres
impliquées, mais en poussant vers les pieds. Celle qui produit la
plus grande réaction, comme avant, est la majeure.



FIBRES ET LIGNES OCCIPITALES

PROTOCOLE

B – Bombement spinal

Objectif : Revenir le plus prés possible du mécanisme du L.C.R. Et ainsi
réorganiser le sistème de transmission de la chorde vertébral, unifiant
fonctionnellement une extrémité à l’autre du système nerveux.

La vertébre dorsael ou lombaire élue en tant que majeure doit être reliée à
la colonne cervicale (Cf. la carte des correspondances ).

Technique : L’osteopathe, assis à la gauche du patient, saisit la vertébre
cervicale correspondante entre ses pouce et index , et la maintient de
manière douce.

Il place le pouce de l’autre main sous l’extrémité de l’apophyse épineuse,
le plat de sa main contre le dos du patient.

Quand le patient inspire, l’osteopathe relève l’apophyse épineuse
contactée, puis relâche durant l’expiration. Il répète cette action
jusqu’a`ce que les doigts de la main superieure perçoivent l’humidité
cervicale.



FIBRES ET LIGNES OCCIPITALES

PROTOCOLE

C – THRUST (“Scoop”) sur la vertébre majeure.

Dans le cas de colonne cyphotique, le thrust sera délivré adans le sens

contraire, de la tête vers les pieds.

L’apophyse épineuse est légèrement anterieure et inferieur. Donc nous

allons relever cette apopohyse épineuse avec un court “thrust”

appelé “scoop”.

Technique : a) – contact : avec l’ongle (point 1) avec la superficie

palmaire du petit doigt, dessous et sur l’extrémité de l’apophyse

épineuse, que nous relevons et pousser en direction superieure. La

main plane est alors en contact avec le dos, aidé de l’autre.

b) – thrust : on relève comme pour décoller cette extrémité en même

temps qu’on libère le thrust vers la tête.



FIBRES ET LIGNES OCCIPITALES

PROTOCOLE

Deuxième Ligne

La pathologie est une extension decelle de la ligne 1. On perçoit, en

suivant vers le bas, pas toujours exactement à la verticale,un nodule

plus dur , un peu rond, sur la même fibre.

Il correspondand à une vertébre spécifique.

La palpation s’éffectue au niveau des apophyses transverses, avec

comme objectif de neutraliser l’arc réflexe qui s’est créé en même

temps que l’on corrige les tissus conjonctifs ( Procédé appelé dans

ce protocole C.M.R.T. ).



FIBRES ET LIGNES OCCIPITALES

PROTOCOLE

Deuxième ligne –Technique

1º - choisir le nodule le plus douloureux, a l’extrémité de l’apophyse

transverse de la vert´ñebre incriminée (quelquefois les 2 côtés).

2º - Osteopathe assis bien confortablement.

3º - Contacter l’apophyse transverse incriminée avec l’index de la main

inferieure,

4º - Maintenir ce contact pendant que l’index de la main superieure

manipule vigoureusement la fibre occipitale incriminée ( cela peut

être douloureux ), mais à mesure que l’on continue, la douleur

s’estompe.

5º - Lorsque l’index situé sur l’apophyse transverse de la vertébre

choisie perçoit chaleur et humidité (transudation),on stoppe la

manipulation de la fibre occipitale. L’arc réflexe est neutralisé.



FIBRES ET LIGNES OCCIPITALES

PROTOCOLE

Deuxième ligne –Technique

Trust : On peut alors contacter la vertébre choisie au niveau de son

apophyse épineuse et libèrer un thrust légèrement vers la tête et

anterieure (Scoop ).

C’est le même ajustement que pour la ligne 1 au niveau du point de

contact, mais si le nodule est situé sur la transverse droite, le thrust

est dirigé à travers l’apophyse transverse droite, c’est à dire

obliquement.

Le point de contact sur l’apophyse épineuse se situe à la base du petit

doigt du praticien.

On peut alors investiguer la nécessité ou ps d’appliquer la technique

C.M.R.T.pour traiter l’état de l’organe. C’est à dire éffectuer les

techniques viscérales osteopathiques que vous connaissez.



FIBRES ET LIGNES OCCIPITALES

PROTOCOLE

TROISIÈME LIGNE

C’est à ce stade que commencnt les lésions irréversibles. Au moins d’un
point d’ancrage pour récuperer d’un problème plus sérieux de santé.

A - PALPATION

Palpation : avec les deux pouces, choisir la vertébre majeure, en fonction
de la cartographie vue auparavant.

Technique :On place le pouce de chaque còté de l’épineuse, selon les
indications de la cartographie. On exerce une pression de droite à
gauche et ensuite de gauche à droite, selon la résistance physique du
patient .

B – CONTROLE DE LA DOULEUR PAR LATLAS ET L’AXIS

Pousser dans la direction quimprovoque la douleur comme lors du test,
avec la même pression. Avec l’index de l’autre main livre, contacter
l’apophyse transverse de l’atlas, et ensuite de C2 du même còté, et
éffectuer une pression dans la même direction, mais avec une intensé
de moitié. Comme la douleur est contrôlée par une ou l’autre des deux
vertñebres, nous avons la réponse.



FIBRES ET LIGNES OCCIPITALES

C - PROTOCOLE – TOGGLE/THRUST AVEC LES DEUX 

POUCES

( sur l’atlas )

Selon M.B.DeJarnette, ce sont C1 et C2 qui contrôlent l’origine de la

douleur. Donc la thrust sur la vertébre incriminée va permettre de

donner l’information neurologique qui éleminera le problème.

On tourne la tête du patient afin d’éffectuer un contact du même côté

que la douleur (côté douloureux en haut), ce qui em même temps

déplace la transverse de ñl’atlas du côté que contacte l’osteopathe.

Un double contact avec les deux pouces permet de libèrer un thrust

avec recoil en direction de la table de traitement.



FIBRES ET LIGNES OCCIPITALES

PROTOCOLE

DOUBLE THRUST SUR LA VERTÉBRE MAJEURE

Nous avons vu avant comment déterminer la vertébre majeure.

On prend un double contact de la manière suivante :

- Un pouce sur l’apophyse épineuse,

- L’autre à l’extrémité de l’apophyse transverse de la même vertébre.

- Il est possible de substituer ces contacts, par un double contact des

deux pouces.

- On libère le thrust avec un “recoil” leger, en direction superieur et

anterieur.



TECHNIQUE SACRO-OCCIPITALE

CATÉGORIE II



CATÉGORIE - II -

PATHOGENIE

Selon A. Gehin : Quand les contraintes surpassent les possibilités

d’adaptation qu’avait donné la torsion (C’est à dire garder ses

possibilités fonctionnelles et enmagasiner de l’énergie ) , le corps

recherche à augmenter le coefficient de dispersion du stress qu’il

subit – quelqu’en soit sa nature, en sacrifiant un peu de son

potentiel actif , avec la libération (pathologique) de la surface

portante de l’articulation sacro-iliaque du bassin. Ce qui va

impliquer les muscles réunissant la colonne vertébrale et les

menbres inferieurs, comme le psoas, ainsi que des ligaments

sacro-iliaques posterieurs.

Selon DeJarnette : se rait créee par la perte de la fondation ddu bassin,

secondairement à la dysfonction de la partiue portante de celui-ci,

totalement dépendante de l’altération fonctionnelle des logaments

sacro-iliaques posterieurs,



CATÉGORIE -II-

EVALUATION CLINIQUE

Se fait en trois étapes :

A – Alignement vertébral devant les fils à plomb.

- Dans ce cas, deux points : C7 et espace interpodal sont sur la même
ligne alors que la ligne vertical du sacrum est éloigné d’au moins 2
centimétres et demi.

- Le balancement involontaire du poatient lorsqu’il maintient la même
position se fait d’un côté à l’autre durant l’inspiration thoracique et
revient en direction de la normale pendant l’autre phase.

B – Mouvement de la tête de la première côte.

- Lors de la fléxion de la tête et après , durant l’extension, la tête de la
première côte (dans son espace C7-T1) tourne sur-elle même et ne suit
pas le mouvement des transverses de ces vertébres.

- Si cela survenait , ce serait un signe de la catégorie II.

- Cela ne certifie pas que cela soit douloureux , ni présent des deux
côtés.Le seul critère indiscutable est la mobilité anoramal.



CATÉGORIE - II -

EVALUATION CLINIQUE

C – Test de kinésiologie.

1º phase : Le patient debout, menbre superieur horizontal, en
abduction à 90º. Le thérapeute donne une petite impulsion ultra
rapide vertical descendante douce, sans maintenir son contact.

2º phase : le patient , contacte l’espace entre l’E.I.P.S, et l’extrémité de
l’apophyse transverse de L5 du côté homologue avec la pulpe de
son autre index , en même temps que le thérapeute répète son
impulsion de façon identique à la première phase.

Une différence nette de moindre résistance durant cette impulsion est
un signe particulièr de la catégorie II



CATÉGORIE - II -

EVALUATION CLINIQUE

ARM FOSA TEST



CATÉGORIE - II -
EVALUATION CLINIQUE

ARM FOSA TEST
C’est le véritable signe diagnostique de la catégorie II : une évaluation de la

fosa iliaque avec ou sans contact du thérapeute .

Cette évaluation s’éffectue le patient en decubitus dorsal sur la table de
traitement .

Chronologie :

- le patient maintient son bras dominant à la verticale,

- Le thérapeute lui demande de le maintenir ainsi, en lui disant “maintenez”
alors qu’il donne lui-même une impulsion vers le sol. Il note le grade de
résistance (Ce n’est pas une épreuve de force)

- Il répète la même chose, mais cette fois, il contacte en même temps le
ligament de Poupard dans l’aine du même côté, dans les cardrans externe
et interne.

- Puis il éffectue la même action de l’autre côté.

LE PATIENT N’APPATIENT A LA CATEGORIE II , SEULEMENT SI AU MOINS
UN DES QUATRE CADRANS S’AFFAIBLIT AU CONTACT DU DOIGT DU
THERAPEUTE.



CATÉGORIE -II -

PROTOCOLE DE LA CATÉGORIE II

Chaque fois que les articulations du bassin

( Surface articulaire hyaline . sa partie

portante ou la symphyse pubienne )

perdent leur intégrité neuro – mécanique

, c’est le système neuro-musculaire qui

doit compenser de façon automatique.



CATÉGORIE -II -

PROTOCOLE DE LA CATÉGORIE II

La première phase sera de réequilibrer le système musculaire, en

trois endroits :

1º - Ligne des trapèzes (réflexes vertebro-musculaires ),

2º - Le muscle psoas,

3º - les ligaments de la hanche.

LIGNE DES MUSCLES TRAPÈZES

Ce sont ces lignes qui servent d’indicateurs des compensations

musculaires qui surviennent en catégorie II avec la perte de

l’éfficacité des ligaments sacro-iliaques (interosseux).

Elles proviennenyt de l’information neurologique des terminaisons des

corpuscules de Riffini au niveau des pédicules des vertébres

impliquées.



CATÉGORIE -II -

PROTOCOLE DE LA CATÉGORIE II

Ces lignes sont situées, de chaque côtè du corps du patient, entre les

articulations acromio-claviculaires à l’exterieur et l’apophyse

transverse de la vertébre T1 à l’interieur.



CATÉGORIE -II -

PROTOCOLE DE LA CATÉGORIE II

1º - LIGNE DES TRAPEZES

La palpation va déterminer les fibres qui sont réatives. Ensuite le

thérapeute va choisir les majeures, en poussant successivement

chacune d’elle en direction céphalique , en suivant le schéma

d’implication situé ci-dessus.



CATÉGORIE -II -

PROTOCOLE DE LA CATÉGORIE II

1º - LIGNE DES TRAPEZES



CATÉGORIE -II -

PROTOCOLE DE LA CATÉGORIE II

2º - Muscles Psoas

Ce sont les seuls muscles qui unissent la colonne vertébrale avec les

membres inferieurs. De plus ce sont aussi les seuls qui s’insèrent

sur les disques intervertébraux.

Evaluation.Le patient élève ses deux membres superieurs au-dessus

de la tête, paume à paume.Avec un étirement très doux, le

thérapeute observe lequel des deux parait plus court, ce qui signe

une contracture du muscle psoas

du même côté (côté homologue).

C’est lui qu’on ajuste.



CATÉGORIE -II -

PROTOCOLE DE LA CATÉGORIE II

2º - Normalisation du muscle psoas

Le patient est toujours dans la même position, le genou fléchi et le pied

posé sur la table, du côté à corriger.

L’osteopathe étire le bord externe du psoas jusqu’au point de pouvoir

plus le genou, plusieurs fois de suite, ce qui provoque la relaxation

du muscle.

Refaisant la évaluation des bras au-

dessus de la tête, il peut constater

alors leur égalité de grandeur.



CATÉGORIE -II -PROTOCOLE

3º - Ligaments de la coxo-fémorale

Evaluation : on l’éffectue en éffectuant une rotation interne passive

des deux membres inferieurs (sans participation de la sacro-iliaque

). La plus restreinte est celle qui est impliquée.



CATÉGORIE -II -PROTOCOLE

3º- Technique de normalisation des ligaments de la hanche

Le patient étant dans la même position, l’osteopathe se situe du côté

opposé, contactant la bandelette ilio-tibiale sur son bord superieur

avec ses deux pouces, qui la mettent en tension , puis libèrent un

“thrust” vertical, court , instantané et rapidité (accélération)

On constate ensuite la réduction de la limitation interne lorsque l’on

répète la évaluation.



CATÉGORIE -II-PROTOCOLE

La normalisation de ces 3 fixations

musculaires va permettre la

réduction de la parte portante du

bassin en utilisant ensuite les

“blocs”.



CATÉGORIE -II -PROTOCOLE

Mise en place des “blocs”

Il est normal qu’après liberé les fixations musculaires, la seule

utilisation des “blocs” soit suffisante pour ajuster le bassin et alors le

stabiliser.

Le rapprochement des deux faces articulaires se fera par le glissement

graduel et gravitationnel vers la position normale perdue.

La pose des blocs a comme objectifs :

- de rapprocher les deux faces articulaires séparées,

- normaliser la sacro-iliaque et ainsi la retraction ou atonie des

ligaments de cette articulation,

- Corriger le point-clef de la catégorie II

- Nomaliser de façon douce cette disfonction , sans éffectuer de

manipulations qui pourraient forcer l’articulation dans son état

actuel.



CATEGORIE -II- PROTOCOLE

Mise en place des “blocs”

Le patient est couché en decubitus dorsal

Le bloc superieur, horizontal, est plaçé sous la crête iliaque du côté de

la jambe fonctionnelle qui semble plus courte, la moitié au-dessus,

l’autre en dessous.

On met le bloc inferieur en position oblique de l’exterieur vers l’interieur

et le haut, sous la cavité cotyloïde.



CATEGORIE -II- PROTOCOLE

III – Correction de la partie portante du bassin avec le test 

de l’ARM FOSA TEST.

On répète chaque minute le test Arm Fosa Test que nous vous

décrivons maintenant, dans chaque cadran success9vement,

jusqu’à normalisation des résistances.

On ne doit donner l’impulsion sur le membre superieur que lorsq’on

contacte avec le doigt la peau du cadran de la fosse iliaque



Correction de la partie portante  du

avec l’ARM FOSA TEST.



PROTOCOLE DE LA CATEGORIE II

Lorsque l’on a normaliser les quatre cadrans, il est temps d’oter les 

cales (blocs) , en éffectuant cette action dans le même ordre que 

lors de leur mise en place.

Phase suivante :

EGALISATION DES MEMBRES INFERIEURS

S’éffectue de la manière suivante :

Du côté de la jambe fonctionnellement courte :

Le thérapeute met cette jambe en flexion, puis en rotation interne, et

ensuite en maintenant cette position, l’étire doucement en extension

sur le plan de la table de traitement.



PROTOCOLE DE LA CATEGORIE II

Du côté de la jambe fonctionnellement longue :

Le thérapeute met ce membre en flexion, puis en rotation externe, et

ensuite maintenant cette position l’étire doucement en extension sur

le plan de la table de traitement.



RESUME DE L’ÉGALISATION DES 

MEMBRES INFERIEURS



CATÉGORIE III

REHARMONISATION DE LA COLONNE CERVICALE

On utilise la technique de compaction cervicale pour évaluer son état et

le principe d’innervation réciproque de Sherrington pour la

correction.

A - Evaluation

Patient couché sur le dos. Le thérapeute a sa tête, pose ses mains de

chaque côtè du crâne de manière à éffectuer une pression continue,

douce, rectiligne en direction des pieds du patient .

L’impaction progressive successive des articulaires depuis C7-T1

jusqu’à l’occipital, en cas de lésion , montre un résistance

unilaterale ou bilaterale, qui nous fait connaitre le niveau des lésions

osteopathiques de ce segment.



CATÉGORIE II

B – Réduction neurologique de la lésion

( Utilisant l’innervation réciproque de Shérrington)

Le patient est couché sur le dos, le thérapeute ssis, dans le prolongement du

sommet de sa tête. Il pose ses deux mains de chaque côté du crâne, les

pouces superposés au vertex, et éffectue une pression continue, douce,

continue en direction des pieds du patient .

Il réalise cette pression jusqu’au niveau de la lésion décelée et éffectue alors

une latero-flexion de seulement quelquyes degrés du côté opposé et

commence une information neurologique systématique de tous les

mouvements possibles de cette articulation, c’est à dire quelques degrés de

fléxion-extension, de rotations droite et gauche et de latero-fléxion droite et

gauche.

Ensuite, sans changer de niveau cervical, il fait une latero-flexion de quelques

degrés du côté de la lésion , et répète systématiquement le même début de

mouvement dans toutes les mêmes directions , avec la même chronologie.

La libération de la fixation neurologique de la lésion est immédiate.



CATÉGORIE II

Libération de l’articulation occipito-atloidienne

C’est normalement une des articulations les plus libres du corps, avec

six degrés de liberté. De plus non fixée par la dure-mêre.

Il est logique qu’elle soit complètement libre pour permettre à chaque

moment une adaptation instantanée.

Technique crâniene suturale spécifique de cette catégorie

C’est la dernière phase pour les patients de cette catégorie. Le but est

d’ouvrir au maximum possible toutes les sutures possibles du crâne,

et spécialement celles des os parietaux, les derniers à permettre

cette adaptation.



TECHNIQUE SACRO-OCCIPITALE

CATÉGORIE III



CATÉGORIE – III -

PATHOGÉNIE

Le corps, après avoir sacrifier sans succés la face pour augmenter la

possibilité de dispersion de ce qui l’affecte, s’immobilise alors en

une posture pour essayer de pouvoir agir bien qu’à minima. Il le fait

alors au niveau lombaire.

Il va falloir donc ajuster a iveau vertébral en même temps qu’on

normalise la fonction discale ou réequilibre la fonction musculaire.

Ceci explique que c’est dans cette catégorie que l’on trouve le plus de

problèmes aigus, créés par les vertébres lombaires ou leurs

disques,aussi bien que musculaires dans leur triangulation au

niveau du bassin :

- pyramidal

- psoas,

- grand dorsal.



CATÉGORIE - III -
EVALUATION CLINIQUE

Comprend quatre étapes, avec géneralement un phénomène douloureux
important :

A – Alignement vertebral devant les fils à plomb.

Nous trouvons sur la même vertical les lignes passant par le sacrum et la
séparation des pieds.Mais au-dessus cette ligne est inclinée à plus de
2,5 cms d’un côté.

B – Sensibilité de la deuxième côte .

Avec le test de kinésiologie . L’index du patient touche l’apophyse styloide,
indicatrice de la catégorie III.

C – Localisation lombaire (“mind language”)

1º phase : le patient debout , son membre superieur horizontal ,en
abduction a 90º. Le therapeute contacte l’extrémité et donne seulement
une légère impulsion vertical, sans maintenir le contact.

2º phase : alors le patient avec la pulpe de son autre index contacte
chaque apophyse vertebral transverse successivement de l’autre còté
en même temps que le thérapeute répète son impulsion comme avant.

Une différence marquante de moindre résistance lors de l’impulsion signe
une lésion à ce niveau.



CATÉGORIE - III -
EVALUATION CLINIQUE (suite)

D – Les fibres des muscles gluteus



CATÉGORIE - III -

On peut ajouter aussi une analyse visuelle, 

car le patient est incliné du côté de la 

douleur.

Il faut aussi être attentif aux possibilités de 

complication , et ne pas écarter la 

possibilité de l’implication du muscle
pyramidal



CATÉGORIE - III -
Ces fibres, situées au niveau de la crête iliaque, se déroulent comme

celles d’un éventail, en commençant juste à partir de l’E.I.P.S, Ce sont
des fuseaux musculaires, douloureux à la palpation. L5 est situé à la
partie la plus interne jusqu’à L1 à la partie externe de la crête iliaque.

Quand on rencontre des fibres gluteales positives,sur un patient ne
presentant pas de position antalgique cela peut déclencher une
douleur en barre, o des crampes,, avec des irradiations :

º L3 dans les isquions et les testicules, et les plis fessiers,

º L4, sensation de pression dans la vessie quand on pressionne son
épineuse, qui reveille une douleur dans les genoux,

º L5 , avec le syndrome de “ jamming-facets = weight bearing lumbar “
et preuve de conformité lombo-sacré positive.

.



CATÉGORIE - III -
PR O T O C O L E D E L A C A T É G O R IE III

En technique sacro-occipitale, on reconnait trois sources principales de
douleurs lombaires :

1º - Vertebrogéniques ( mauvaise position vertébrale ),

2º-Myofasciales (origine musculaire: pyramidal, psoas, quadratus
lombaire, latissimus dorsalis….),

3º-Discogéniques : fibres annulaires déchirées, protusion discale,
pression sur le système nerveux. Fragment de disque extrus. etc…

Ce qui bien entendu va se traduire par des approches différentes , lors
de la seconde partie du protocole de traitement, qui va comprendre
des phases particulaires :

- la réharmonisation fonctionnelle du bassin.

- l’ajustement lombaire,

- Une action discale spécifique.



CATÉGORIE - III -
I º- AN A L Y S E E T A J U S T E M E N T IL IO -F É M O R A L

Cette évaluation s’éffectue le patient allongé surle ventre, en

comparant la rotation interne des deux menbres inferieurs.

On la corrige de la manière suivante :

L’osteopathe se place du còté opposé, contactant le tractus ilio-tibial

sur son bord superieur avec ses deux pouces en alignement.

Il met en tension ce tractus, avant de libèrer un “thrust” vertical court,

soudain eten accéleration.

On doit constater immédiatement la réduction de la limitation de la

rotation interne si on répète l’évaluation.



CATÉGORIE - III -

La normalisation des fixations musculaires permettra , une fois les
blocs bien plaçés, la réduction douce et progressive de la partie

portante du bassin , puis de la normaliser.



CATEGORIE – III -
II – MISE EN PLACE DES BLOCKS

Le block inferieur est plaçé sous le membre inferieur “fonctionnel “

court en direction des pieds du patient , au niveau de l’acetabulum.

Le block superieur ( jambe longue fonctionnellement ) sous la crête

iliaque, en direction de l’autre block.

Nous rappelons que l’on ne met jamais de block quand les deux

membres inferieurs paraissent d’égale longueur.

Cette action est purement

mécanique.



CATÉGORIE - III -

III - ACCEPTATION DES BLOCKS

Si durant la première minute qui suit la mise en

place des blocks , le patient ne les supporte

pas, on change l’angle formé par le block

superieur de 10 degré en dix degré.

Si malgré tout, le patient reste intolerant , on

applique le même procédé au bloc inferieur.



CATÉGORIE - III -

IV – S.O.T.O.

Sa signification est “ Step out, turn out “ (abduction, rotation externe)

indique parfaitement votre action . Pour cela l’osteopathe saisit le

pied du patient et éffectue une action dans un plan parallèle à celui

de la table jusqu’à ce que la fesse semble rehausser sa positiuon. A

ce moment, il ajoute une rotation externe de tout ce membre

inferieur.

Ceci va créer le relâchement du muscle pyramidal (piriformis) qui sert

en même temps d’évaluation et de traitement.

Si cette action allège la douleur, tant au niveau de son intensité que de

sa superficie, cela signifie bien que nous sommes en presence d’un

syndrome pyramidal.



CATÉGORIE - III -

La segonde partie , en catégorie III , éxige de choisir entre

trois protocoles différents qui sont , comme nous l’avons

deja vu les suivants:

- Protocole myofacial,

- Protocole discogénique,

- Protocole vertébrogénique,

Puis ensuite, nous appliquerons , dans la troisième partie,

un protocole identique, quelle que soit le protocole suivi

lors de cette segonde partie.



CATÉGORIE - III -
A - APPLICATION DU PROTOCOLE MYOFASCIAL

Environ 10 % de la population a son nerf sciatique qui passe entre les

deux partues de l’origine de ce muscle. Ce qui peut engendrer un

syndrome pyramidal avec sciatique, sans aucun signe neurologique

supplémentaire (cambios sensoriel et moteur ) .

B – APPLICATION DU PROTOCOLE DISCAL

Ses signes son les suivants :

- Douleur lineaire ,à type de brulûre

- Si il y a une atrophie de tonus musculaire = problème neurologique.

- Douleur au niveau de la moitrié des muscles jumeaux,

- Réaction discale à la percussion rythmique des jumeaux.

- Réaction au test de provocation discal de flexion discal en position

de pronation.



CATEGORIE - III -

C - APPLICATION DU PROTOCOLE VERTÉBRAL

Nous avons vu, que lors de l’évaluation clinique,les vertébres lombaires

adaptaient ou pas , la contrainte supplémentaire imposée au corps

du patient déséquilibré et fonctionnant donc deja avec une certaine

dysfonction.

Cela se manifeste alors de façon objective, d’une part par le mind

language, et d’autre part par la contracture de certaines fibres des

gluteus , selon la vertébre en cause.



CATEGORIE - III -

LES DIFFERENTS 

PROTOCOLES

APPLICATION PRATIQUE



CATEGORIE - III -

A – PROTOCOLE MYOFASCIAL

Le patient reste sur les blocks, pendant que le thérapeute pratique le test

S.O.T.O., jusqu’à égalisation de la longueur des membres inferieurs.

Il enlève ensuite les blocks, en commençant para oter la plus basse.

Nous avons vu , précedemment ,que lorsque le patient était sur les blocks,

la pratique du test SOTO entrenait le relâchement du muscle pyramidal

(piriformis) et que ce test servait en même temps d’évaluation et de

traitement.

Nous avons vu aussi que si cette action allège la douleur, tant au niveau

de son intensité que de sa superficie, cela signifiait bien que nous

sommes en presence d’un syndrome pyramidal.

Nous avons donc traiter deja de premier muscle de la triangulation du

bassin : le pyramidal.



CATEGORIE - III -

A – PROTOCOLE MYOFASCIAL

Nous traitons ensuite le deuxième muscle de cette triangulation : le

muscle psoas.

Comme nous l’avons lors de la cagtégorie II , je vous le rappelle en

deux images .

Diagnostique Traitement



CATEGORIE - III -
A – PROTOCOLE MYOFASCIAL

Troisième muscle de la triangulation du bassin : Le Grand Dorsal

Latissimus Dorsi .



CATÉGORIE -III-
Test du Latissimus Dorsi

Patient en decubitus ventral,L’osteopathe situé côté opposé.

On met le bras en rotation interne et abduction, avec la paume

regardant le plafond pour eviter une rotation externe.

On stabilise l’épaule d’une main, et le coude de l’autre . Le patient

élève son bras vers le haut, comme le début du mouvement de

crawl, alors que le praticien maintient sa pression sur le coude.

Le test est normal quand le praticien peut noter un mouvement du

bras vers la haut.

Diagnostique :Tendon coraco-humeral déplaçé, que l’on corrige

le,patient étant assis, and replaçant le tendon sur son

tubercule..cf.page 29 (extrémité technique page 29 )



CATÉGORIE -III-

FORCE DE L’ARME FOSSA TEST

Aprés le replaçement du tendon coraco-humeral , l’arme fossa test

devrait avoir une plus grande force . Ce qui élimine que ce patient

soit de catégorie II.



CATEGORIE - III -

B – PROTOCOLE DISCAL

La technique essentielle se pratique, le patient étant assis sur le bord

de la table .

Premier temps :

Le patient éffectue une lordose lombaire,

alors que l’osteopathe place son pouce

sous l’apophyse transverse de la

vertebre à ajuster.

Le patient flèchie legèrement sa tête

et son cou vers l’avant.



CATEGORIE - III -

B – PROTOCOLE DISCAL

Deuxième temps :

Pendant la phase expiratoire , le

patient inverse sa posture, retournant

à une lordose éxagérée, alors que

l’osteopathe pressionne sur l’apophyse

épineuse vers l’avant .



ABERTUA  DISCAL POSTERIOR

–

Troisième temps

On répète cette action jusqu’à l’obtention

d’une amélioration maxima possible de la 

vertébre impliquée.

Seulement alors l’osteopathe cesse son

action correctrice.



CATÉGORIE - III -

C – PROTOCOLE VERTÉBRAL

C’est le seul cas où M.B.DeJarnette éffectue une manipulation

structurale, qui de plus ne prend en compte que deu paramètres : la

rotation et l’inferiorité, en plaçant le côté lésé de la vertébre

impliquée contre la table de traitement.

Il semble inutile de faire une description technique de sa technique en

ajoutant un paragraphe de plus, puisque nous-mêmes prenons en

compte les trois paramètres de l’espace.

Le seul point important à souligner me semble de bien se souvenir que

la possibilité adjointe d’une lésion de certaines fibres discales

semble nous interdire toute manipulation dite en “roll” qui éxagérant

la torsion des fibres obliques pourraient être préjudiciables à celles-

ci . Bien y penser !!!!



DÉTAILS IMPORTANTS CONCERNANT LES 

MANIPULATIONS OSTEOPATHIQUES LOMBAIRES

Nous avons vu et constaté que dans notre protocole de traitement,
après la période aigue , nous pouvons éventuellement réduire les
lésions osteopathiques du patient , qui en déréglant la
biomécanique du trépied articulaire avaient fait le lit à l’expression
d’une hernie discale.

Mais nous la pratiquons de la façon suivante, afin d´éviter tout risque
de récidive :

- Le patient est couché sur le côté opposé á la lésion cassant la
ligne antero-posterieur par sa mise en extension partielle , mais
sans aucune autre composante supplémentaire.

- L’osteopathe, les deux pieds en appui sur le sol, lui fait face, en
bloquant cette position par sa cuisse contre celle du patient.

- Sa main caudale contacte l’articulaire supérieure de la vertébre
lésée avec l’éminence proximale de la première phalange de l’index.

- Le thrust sera délivré ( ligne de drive ) , selon le type de lésion ,en
prenant en compte les deux autres directions spatiales nécessaires.



MA NIPULATION - DÉTAILS IMPORTANTS

A et B sont sur le mâme plan, plus ou moins perpandiculaire à celui de

la table , seule la main inferieure de l’osteopathe , à partir d’une

légère extension uniquement de se segment corrige les trois

paramètres de fléxio-extension, rotation et latero-flexion .



CATÉGORIE - III -

TROISIÈME PARTIE COMMUNE AUX 

TROIS PROTOCOLES DE LA SEGONDE 

PARTIE.



CATÉGORIE - III -
V – CERVICALES.

Comme nous l’avons détaillé auparavant, nous utilisons la technique
du “stair.steps “ pour le diagnostique au niveau cervical et le réflexe
croisé de Shérrington pour éffectuer les techniques de correction
cervicale.

VI – CRÂNIEN – CATËGORIE III .

Selon M.B.DeJarnette, pour cette catégorie, le plus bénefique serait la
séparation des parietaux.

Je ne partage pas cette assertion, parceque chaque patient présente
un schéma d’adaptation différent et d’autre part variable qui
nécessite une investigation particulière . Ensuite, il est vrai qu’il faut
régulariser le mouvement des deux parietaux puisqu’ils font partie
d’une part totalement de la voûte qui n’est qu’adaptatrice et que
parceque c’est l’ultime partie adaptatrice de la chaine montante .
Sans oublier qu’avant le corps a recherché ses dernières
possibilités d’adaptation , en sacrifiant fonctionnellement ses
torsions et la surface portante du bassin.



CATÉGORIE – III -
VII – EQUILIBRAGE DU SACRUM

Commechacun d’entre vous poeut se rendre compte, le seul segment
qui n’a eû une attention particulière jusqu’à présent est le sacrum.
On va le réequilibrer avec une approche particulière, avec la
technique suivante.

Le patient est couché sur le ventre.

Diagnostique : On lui demande d’étirer puis soulever posterieurement
sa jambe gauche. S’il peut le faire, l’osteopathe pose sa main droite
derrière son genou et évalue la force de sa jambe soulevée.

S’il n’a pas une force suffisante, le thérapeute déplaçe son appuis vers
la fossette sacrée superieure, puis si cela insuffisant sur la
deuxième fossette, etc…jusqu’à obtenir un succés.

Ensuite il fait la même chose avec la jambe droite.

Si le patient n’arrive pas à soulever sa jambe, le processus est le
même, mais l’osteopathe prend son contact quand le patient tente
de lever sa jambe, c’est à dire avant qu’elle soit en suspenssion.



CATÉGORIE - III -

ELEMENTS SPECIFIQUES A LA 

CATÉGORIE III

Il est necessaire de faire des sessions plus fréquentes avec ces

patients jusqu’à ce que la symptomatologie s’amèliore .

Ensuite diminuer la fréquence.



CATÉGORIES - I – II et III -

Maintenant nous allons voir certaines

techniques qui appartiennent à toutes les

catégories de la technique sacro –

occipitale de M.B.DeJarnette , mais que

l’on applique jamais lors de la première

session , mais seulement une fois que le

dernier traitement a donné une

amèlioration.



FIBRES ET LIGNES OCCIPITALES

Elles sont situées sur les insertions de l’aponévrose épicrânienne au 

niveau du squâme occipital.

Dans la technique sacro-occipitale de DeJarnette, on appelle Lignes,

les horizontales qui unissent entre elles la partie posterieure des

deux mastoides, alors que les Fibres sont les lignes verticales qui

les coupent,

Les lignes sont numerautées de 1 la superieure à 3 l’inferieure,

Les fibres sont numerautées de chaque côté de 1 à l’exterieure à 7 à

l’interieure.

Leurs relations , soit avec l’état du système vertébral, soit avec celui du

système viscérale ont été observées , vérifiées, testées,etc… par

différents auteurs , et font partie intégrante du système sacro-

occipital de M.B.DeJarnette, dont la finalité est de traiter l’être

humain dans sa totalité.



FIBRES ET LIGNES OCCIPITALES



FIBRES ET LIGNES OCCIPITALES

PROTOCOLE

PREMIÈRE LIGNE

Patient allongé sur le ventre. On met un rouleau sternal en cas de
colonne cyphotique.

A – Test du pouce.

A éffectuer sur l’extrémité de chacune des vertébres correspondants
aux fibres occipitales réactives. On reléve l’extrémité de l’apophyse
épineuse en direction de la tête du patient. La vertébre la plus
réactive ( = celle qui entraine une brûlure, un picotement ) constitura
la majeure.

En cas de colonne cyphotique, on substitue par le test, appelé “bosse
de notre dame” : c’est le même test que l’on fait en plaçant son
pouce sur l’extrémité des apophyses épineuses des vertébres
impliquées, mais en poussant vers les pieds. Celle qui produit la
plus grande réaction, comme avant, est la majeure.



FIBRES ET LIGNES OCCIPITALES

PROTOCOLE

B – Bombement spinal

Objectif : Revenir le plus prés possible du mécanisme du L.C.R. Et ainsi
réorganiser le sistème de transmission de la chorde vertébral, unifiant
fonctionnellement une extrémité à l’autre du système nerveux.

La vertébre dorsael ou lombaire élue en tant que majeure doit être reliée à
la colonne cervicale (Cf. la carte des correspondances ).

Technique : L’osteopathe, assis à la gauche du patient, saisit la vertébre
cervicale correspondante entre ses pouce et index , et la maintient de
manière douce.

Il place le pouce de l’autre main sous l’extrémité de l’apophyse épineuse,
le plat de sa main contre le dos du patient.

Quand le patient inspire, l’osteopathe relève l’apophyse épineuse
contactée, puis relâche durant l’expiration. Il répète cette action
jusqu’a`ce que les doigts de la main superieure perçoivent l’humidité
cervicale.



FIBRES ET LIGNES OCCIPITALES

PROTOCOLE

C – THRUST (“Scoop”) sur la vertébre majeure.

Dans le cas de colonne cyphotique, le thrust sera délivré adans le sens

contraire, de la tête vers les pieds.

L’apophyse épineuse est légèrement anterieure et inferieur. Donc nous

allons relever cette apopohyse épineuse avec un court “thrust”

appelé “scoop”.

Technique : a) – contact : avec l’ongle (point 1) avec la superficie

palmaire du petit doigt, dessous et sur l’extrémité de l’apophyse

épineuse, que nous relevons et pousser en direction superieure. La

main plane est alors en contact avec le dos, aidé de l’autre.

b) – thrust : on relève comme pour décoller cette extrémité en même

temps qu’on libère le thrust vers la tête.
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PROTOCOLE

Deuxième Ligne

La pathologie est une extension decelle de la ligne 1. On perçoit, en

suivant vers le bas, pas toujours exactement à la verticale,un nodule

plus dur , un peu rond, sur la même fibre.

Il correspondand à une vertébre spécifique.

La palpation s’éffectue au niveau des apophyses transverses, avec

comme objectif de neutraliser l’arc réflexe qui s’est créé en même

temps que l’on corrige les tissus conjonctifs ( Procédé appelé dans

ce protocole C.M.R.T. ).
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PROTOCOLE

Deuxième ligne –Technique

1º - choisir le nodule le plus douloureux, a l’extrémité de l’apophyse

transverse de la vert´ñebre incriminée (quelquefois les 2 côtés).

2º - Osteopathe assis bien confortablement.

3º - Contacter l’apophyse transverse incriminée avec l’index de la main

inferieure,

4º - Maintenir ce contact pendant que l’index de la main superieure

manipule vigoureusement la fibre occipitale incriminée ( cela peut

être douloureux ), mais à mesure que l’on continue, la douleur

s’estompe.

5º - Lorsque l’index situé sur l’apophyse transverse de la vertébre

choisie perçoit chaleur et humidité (transudation),on stoppe la

manipulation de la fibre occipitale. L’arc réflexe est neutralisé.
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PROTOCOLE

Deuxième ligne –Technique

Trust : On peut alors contacter la vertébre choisie au niveau de son

apophyse épineuse et libèrer un thrust légèrement vers la tête et

anterieure (Scoop ).

C’est le même ajustement que pour la ligne 1 au niveau du point de

contact, mais si le nodule est situé sur la transverse droite, le thrust

est dirigé à travers l’apophyse transverse droite, c’est à dire

obliquement.

Le point de contact sur l’apophyse épineuse se situe à la base du petit

doigt du praticien.

On peut alors investiguer la nécessité ou ps d’appliquer la technique

C.M.R.T.pour traiter l’état de l’organe. C’est à dire éffectuer les

techniques viscérales osteopathiques que vous connaissez.
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TROISIÈME LIGNE

C’est à ce stade que commencnt les lésions irréversibles. Au moins d’un
point d’ancrage pour récuperer d’un problème plus sérieux de santé.

A - PALPATION

Palpation : avec les deux pouces, choisir la vertébre majeure, en fonction
de la cartographie vue auparavant.

Technique :On place le pouce de chaque còté de l’épineuse, selon les
indications de la cartographie. On exerce une pression de droite à
gauche et ensuite de gauche à droite, selon la résistance physique du
patient .

B – CONTROLE DE LA DOULEUR PAR LATLAS ET L’AXIS

Pousser dans la direction quimprovoque la douleur comme lors du test,
avec la même pression. Avec l’index de l’autre main livre, contacter
l’apophyse transverse de l’atlas, et ensuite de C2 du même còté, et
éffectuer une pression dans la même direction, mais avec une intensé
de moitié. Comme la douleur est contrôlée par une ou l’autre des deux
vertñebres, nous avons la réponse.
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C - PROTOCOLE – TOGGLE/THRUST AVEC LES DEUX 

POUCES

( sur l’atlas )

Selon M.B.DeJarnette, ce sont C1 et C2 qui contrôlent l’origine de la

douleur. Donc la thrust sur la vertébre incriminée va permettre de

donner l’information neurologique qui éleminera le problème.

On tourne la tête du patient afin d’éffectuer un contact du même côté

que la douleur (côté douloureux en haut), ce qui em même temps

déplace la transverse de ñl’atlas du côté que contacte l’osteopathe.

Un double contact avec les deux pouces permet de libèrer un thrust

avec recoil en direction de la table de traitement.
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PROTOCOLE

DOUBLE THRUST SUR LA VERTÉBRE MAJEURE

Nous avons vu avant comment déterminer la vertébre majeure.

On prend un double contact de la manière suivante :

- Un pouce sur l’apophyse épineuse,

- L’autre à l’extrémité de l’apophyse transverse de la même vertébre.

- Il est possible de substituer ces contacts, par un double contact des

deux pouces.

- On libère le thrust avec un “recoil” leger, en direction superieur et

anterieur.



TECHNIQUE SACRO-OCCIPITALE

Fin de la présentation de la technique

Sacro-Occipitale (S.O.T.) de Major

Bertrand DeJarnette,

Modifiée et interprétée par Alain Gehin,

osteopathe et enseignant de cette

Discipline, de cet art , qualifié enseignant

de cette technique par son auteur ,à

Omaha (Nebraska – U.S.A.)

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION



TECHNIQUE SACRO-OCCIPITALE

Fin de la présentation de la technique

Sacro-Occipitale (S.O.T.) de Major

Bertrand DeJarnette,

Modifiée et interprétée par Alain Gehin,

osteopathe et enseignant de cette

Discipline, de cet art , qualifié enseignant

de cette technique par son auteur ,à

Omaha (Nebraska – U.S.A.)

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION


