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TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 
TRADITI0NNELLES

POURQUOI  UN TEL SÉMINAIRE ?

Les trois citations suivantes vont vous 

l’expliquer



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 
TRADITI0NNELLES

SAVOIR-FAIRE

- “  Le savoir – faire n’est propriété de personne . Tout être
humain a la possibilité d’être habile pour y arriver “

(HÉ R A C L IT E )

Ce savoir faire profond n’est pas d’expliquer la réalité mais de 
l’expérimenter en étant en comunion avec elle. Rien n’est
plus vrai que ce que l’on découvre en soi, cette émotion qui 
nait en l’appliquant.

- Ne jamais oublié – pour ce qui est de l’habilité , que
l’Homo Habilis a précedé , dans l’évolution humaine ,
l’Homo Sapiens.

- Comme le disait SOCRATES :

“ L’homme est intelligent parcequ’il a une main “.



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 

TRADITI0NNELLES

TECHNIQUE 

ASTRAGALE

ANTERO - EXTERNE



TECHNIQUE ASTRAGALE  ANTERO - EXTERNE

Clinique.

Le point douloureux est situé dans le sinus du
tarse.

Technique.

Le calcaneum est bien posé et appuyé sur le
sol.

L’osteopathe contacte le col de l’astragale avec
sa main inactive . Son autre main délivre le
thrust selon la direction physiologique de sa
face articulaire ( en arrière et en dedans ).



TECHNIQUE ASTRAGALE  ANTERO -
EXTERNE

La douleur est localisée au sinus du tarse, c'est-à-dire, 
dans la partie postérieure du pied immédiatement en 
avant de la cheville.

Palpation L.L.E.(ant)



TECHNIQUE ASTRAGALE

ANTERO - EXTERNE



TECHNIQUE ASTRAGALE ANTERO - EXTERNE

Il a été observé que les lésions des vertébres thoraciques
superieures , ainsi que celles des côtes
correspondantes, particulièrement de la 3° côte, étaient
associées aux problèmes de pied et de cheville, fait
mentionné en premier par ELLIS. Il parla d'un
phénomène réflexe pour expliquer son observation. Mais
la relation précise n'a jamais été comprise (est-elle reliée
aux chaines sympathiques adjacentes aux têtes des
côtes ?).

ZINK mit plutôt l'importance sur le drainage lymphatique à
travers le conduit thoracique.

Que ce soit des réflexes neurogènes ou le drainage
lymphatique, ou les deux , rien n'est certain, mais
l'expérience clinique démontre qu'une mobilité de la
région dorsale superieure contribue au succés des
traitements de l'entorse de la cheville.

( Journal of AOA.Vol 79. n°11.July 1980.)
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MALÉOLE PERONIÈRE

ANTERO-INTERNE



MALLÉOLE  PÉRONIÈRE LÉSÉE

ANTERO-INTERNE

Le plus souvent séquelle d’une entorse tibio-tarsienne antero-externe.
Lors de cette dernière, le faisceau antero-externe du ligament lateral
externe s’est verticalisé et l’iliaque s’est anteriorisé . Les deux ont
été corrigés en osteopathie , mais la malléole est restée en position
ectopique en avant.

Elle se manifeste toujours par une douleur retro-maléolaire, imprécise ,
rarement aigue, mais légèrement handicapante lors d’éffort
physique.

AU N IV E A U F O N C T IO N N E L

Il éxiste une synesthèsie:la tête du péroné ne se déplaçe plus derrière
et vers le haut , comme elle devrait le faire lors de la fléxion dorsale
du pied.

Lors de la marche , la malléole péronière ne se déplaçe pas en
dedans , comme elle doit le faire physiologiquement.



MALLÉOLE  PÉRONIÈRE LÉSÉE
ANTERO-INTERNE



MALLÉOLE  PÉRONIÈRE LÉSÉE
ANTERO-INTERNE

POSITION DU PATIENT ET DE L’OSTEOPATHE.

• Patient en decubitus ventral, ses pieds

situés en dehors de la table.

• L’osteopathe se place du côté opposé à la

lésion , sa main proximale derrière la tête

du péroné, son autre main saississant en

totalité le tenon astragalo-calcanéum. Son

corps regarde obliquement vers le haut.



MALLÉOLE  PERONIÈRE LÉSÉE
ANTERO-INTERNE

L’osteopathe maintient le tenon astragalien avec sa main
caudale , en trois points afin de pouvoir la déplacer de
façon adequate , alors que son autre main immobilise
la tête du péroné en avant, ouvrant en même termps
son angle posterieur avec le tibia.

Le thrust est délivré avec la main caudale, vers le bas,
en dedans avec une inclinación interne et une
supination en même temps de sa main active.

Cette technique s’éffectue uniquement par un
mouvement de l’osteopathe , qui tourne sur ses deux
pieds en même temps, d’une direction supero-externe
à une direction infero-externe.



MALLÉOLE  PERONIÈRE LÉSÉE
ANTERO-INTERNE

TECHNIQUE :
• En maintenant fermement vers l’avant et en

séparation la tête du péroné, l’osteopathe va
délivrer un thrust du tenon astragalo-calcaneum
dans la mortaise tibio-fibulaire en avant, afin de
faire reculer la malléole péronière en relation
avec le tibia, en tournant sur ses pieds de façon
à orienter son corps en dehors et en bas.

• C’est le corps qui accomplit cette technique
spécifique.
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DÉCOAPTATION  DE LA 

TÊTE  FÉMORALE  DU 

COTYLE GLÉNOIDIEN



DÉCOAPTATION  COXO-FEMORALE DU 
COTYLE GLENOIDIEN

•

• le li

On investigue toute l’articulation coxo-fémorale afin de
perçevoir le lieu et la direction de la restriction



DÉCOAPTATION  COXO-FEMORALE DU 
COTYLE GLENOIDIEN

Une fois le patient bien positionné et le praticien ayant pris

ses contacts, cette technique s’éffectue en deux temps.

Premier temps : sans maintenir la position du patient, la

main du praticien située sur le bassin , entraine celui-ci

vers le bas et légèrement l’avant.

Deuxième temps : presque immédiatement , la main du

praticien située sur l’épaule du patient, bloque la torsion

du corps du patient induite plors du premier temps, alors

que concomitamment la main situé derrière le col

fémoral , délivre un thrust dans la direction de la plus

grande restriction du col fémoral dans le cotyle

enregistrée préalablement.



DÉCOAPTATION  COXO-FEMORALE DU 
COTYLE GLENOIDIEN

Cette technique se fait en mouvement. La main inferieure n’immobilise pas la coxofémorale ,
alors que celle superieure est appuyée sur l’épaule du patient.

La main inferieure entraine doucement le corps du patient retenu par la main superieure , en
appuyant doucement sur le tête fémorale.

Dés que la main superieure perçoit que ce mouvement entraine aussi cette partie, elle bloque
l’épaule, alors que la main inferieure thrust la tête fémorale en avant dans la direction
exacte de la restriction.
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TECHNIQUES  POUR  

LES  OS  ILIAQUES
( Sans torsion colonne lombaire )



TECHNIQUE OS ILIAQUE SANS ROTATION 

LOMBAIRE
Le patient est allongé sur le côté, le corps près du bord de la table :

L’osteopathe à la hauteur du bassin , contacte avec sa main
céphalique la partie anterieure de l’épaule du patient.

La cuisse du patient se situe entre ses 2 genoux. Il immobilise alors
l’articulation sacro-iliaque opposée en repoussant avec son
corps la cuisse superieure du patient.

Sa main caudale contacte l’iliaque superieur du patient , tenant
dans sa paume cet os de la tubérosité ischiatique a l’E.I.P.S.

Sa main céphalique monte le moignon de l’épaule en direction de la
tête du patient jusqu’à ce qu’il perçoive la localisation de la
tension parvenir au bassin.

Il délivre alors son thrust directement sur l’ilium superieur, seul
élement non vérouillé de l’ensemble lombo-sacré du patient. Il
n’y a aucune torsion lombaire lors de cette délivrance.
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TECHNIQUE LOMBAIRE

SANS ROTATION



DÉTAILS IMPORTANTS CONCERNANT LES 

MANIPULATIONS OSTEOPATHIQUES LOMBAIRES

Nous la pratiquons de la façon suivante, afin d´éviter tout risque
au niveau discal.

- Le patient est couché sur le côté opposé á la lésion cassant
la ligne antero-posterieur par une 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
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TECHNIQUE POUR LES 

SPONDYLOLIDTHESIS



A PROPOS DE LA STRUCTURE ET DE LA 

FONCTION

La structure est toujours conidérée en contraste et en relation avec la

fonction, alors que la forme du corps est toujours le résultat de la

fonction et de la structure ( Ida Rolf ).

En fait la relation entre les deux nous apparait se différencier quand on

définit la structure comme un élement relativement constant alors

que la fonction peut être changée rapidement , et de même puisse

être reversible aussitôt.

Exemple : le flot des émotions change la forme du corps, alors qu’une

déformation constante serait le résultat d’un schéma

psychologiquement structural . Par exemple pour Ida Rolf

l’expression de restriction fasciale : comme pour nous l’attitude du

timide, du peureux, de l’homme fier, etc…



TECHNIQUE POUR LES SPONDYLOLISTHESIS

Il faut se rappeler que lors de spondylolisthesis (non post-traumas)

- GRICE observa sur des radiographies lombaires dynamiques qu’en
inclinaison latérale, un changement apparait dans l’axe de
rotation, créant un mouvement anormal : celui-ci affecte le
sujet au niveau du coin discal. CARRICK , avec les mêmes
radiographies dynamiques avant et après manipulation de la sacro-
iliaque hypomobile, observa un changement instantané notable de
cet axe.

- Que de nombreux spondylolisthesis ( même de grade avançé ,
comme le champion du monde de Judo ) sont asymptomatiques.

- Que les études histologiques faites depuis la fin du siécle dernier
mettent en évidence une structure ligamentaire bien developpée,
recouvrant le défaut appelée “ spondylolisthesis ligament ”,
pourvue de petis nerfs non-myélinisés, ce qui atteste du rôle
fonctionnel de ce ligament.

- Fréquent chez les Inuits, dans certains sports (maximum ches les
plongeurs, mais aussi gymnastes, etc….



TECHNIQUE POUR LES SPONDYLOLISTHESIS



TECHNIQUE POUR LES SPONDYLOLISTHESIS



TECHNIQUE POUR LES SPONDYLOLISTHESIS

/



TECHNIQUE POUR LES SPONDYLOLISTHESIS

CLINIQUE   SUBJECTIVE

Liée d’avantage au problème ligamentaire avec ses

critères spécifiques :

- douleur centrale, avec des irradiations imprécises dans

le dos,

- douleur non linéaire,

- douleur plutôt liée aux postures maintenues que durant

les mouvements,

- aucune douleur dure-mèrienne,

- mobilité lombaire totale, sans douleur



TECHNIQUE POUR LES SPONDYLOLISTHESIS

CLINIQUE

Cette douleur se manifeste juste au-dessus de la lésion, avec ou sans

irradiation dans les fesses.

En plus de la radiographie qui nous indique le

degré du spondylolisthesis (I.II ou III), nous

avons un signe palpatoire évident.

Test Clinique.

L’osteopathe fait glisser son doigt le long de

la colonne lombaire au niveau de la ligne des

épineuses , en descendant . Il perçoit donc la

dépression du glissement anterieur lorsqu’elle

se manifeste d’une part , et au contraire plus

bas le ressort de l’élement sous-jacent.



TECHNIQUE POUR LES SPONDYLOLISTHESIS

CLINIQUE (Suite)

Nous nous souvenons que lorsque la base sacrée se
déplaçe anterieurement entre les iliaques, L5 se met en
extension sur le sacrum, et l’inverse se produit lors de la
flexion du sacrum.

L’absence de ce mouvement physiologique a une grande
signification clinique, appelée “ réponse lombaire non
adaptative “

Autres signes :

- la position debout l’agrave et la position assise le
soulage.

- Le mouvement le plus limité est l’extension, en raison de
la douleur.



BIODYNAMIQUE DU SPONDYLOLISTHESIS



TECHNIQUE POUR LES 

SPONDYLOLISTHESIS
Le protocole sera le suivant :

1º. Ajuster la sacro-iliaque hypomobile.

2º. Technique spécifique du spondylolisthesis.

3º. Stimuler les ligaments ilio-lombaires,
élement stabilisateur de la charnière lombo-
sacrée (Cf.Yamagata et col.Japon ).

4º. L’osteopathe fait éffectuer par le patient des
mouvements de masse ( musculaires contre
résistance ), pour la composante de torsion
éxistant, car nous avons vu que la douleur du
spondylolisthesis se localise souvent que
d’un côté de la colonne lombaire.



TECHNIQUE POUR LES SPONDYLOLISTHESIS

POSITION POUR LA MANIPULATION

Patient en decubitus ventral, un drop ou un coussin ferme plaçé sous

sa partie lombaire qui doit être surélevée.

La main de l’osteopathe contacte l’apophyse épineuse pour vérifier à

quel niveau mettre le contre appuis, localisant perfectement le

niveau de son action future.

L’osteopathe éffectue alors la réduction du “slack” tissulaire

depuis le sacrum vers la région lombaire en un arc suivant

l’inclinaison normale du patient.



TECHNIQUE POUR LES SPONDYLOLISTHESIS

L4 : Spondylolisthesis L3
L5 : spondylolisthesis L4
S1 : Spondylolisthesis L5

POINTS DE CONTACT

DIRECTION DU THRUST

D’après Paul MARKEY



TECHNIQUE POUR LES SPONDYLOLISTHESIS

DESCRIPTIF DE LA TECHNIQUE

Pour le spondylolisthesis de L5 . Le praticien se place du côté tête du

patient, et contacte le sacrum de ses deux éminences thénar. Il réduit

glissement de la peau vers les pieds. Il délivre son thrust en éffectuant

un arc reharmonisant l’enfoncement lombaire.

Pour le spondylolisthesis de L4 ( et ceux sistué au-dessus ), le

praticien contacte de ses éminences thénar sur les lames et les

apophyses articulaires situées sous le niveau du spondylolisthesis.

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

Il est absolument nécessaire préalablement, comme le montre

l’illustration d’élever la partie sus-jacente de la table , soit en utilisant

la partie d’une table dont le plateau est fractionné en plusieurs

élements, soit en ajoutant un coussin dont la fermeté éxerce une

résistance suffisante au poids du patient couché dessus.



TECHNIQUE PERSONNELLE POUR 

SPONDYLOLISTHESIS DE L5



TECHNIQUE POUR LES SPONDYLOLISTHESIS

TECHNIQUE PERSONNELLE POUR SPONDYLOLISTHESIS DE L5

Le patient est dans la même position que nous venons de
voir, mais sans coussin lombaire. Par contre , on place
deux blocs ( type ceux de De Jarnette ) sous les deux
acetabulums, surélevant ainsi la partie basse du bassin.

L’osteopathe , suit avec les doigts de ses deux mains
couvrant les ailes iliaques, leur talons sur le sacrum , la
bascule de celui-ci en avant lorsque le patient fait une
expiration, durant un ou deux cycles respiratoires, et lors
de la fin de la troisième expiration, délivre un thrust-
réflexe de ses deux mains sur les ailes sacrées vers
l’avant (le plancher), en même temps qu’il cesse son
contact immédiatement.

Le rebond ramène posterieurement la vertébre L5.



TECHNIQUE POUR LES SPONDYLOLISTHESIS

AUTRE TECHNIQUE , PATIENT EN DECUBITUS DORSAL

Support en bois =  Longueur : 35,5 cms - Largeur 6 cms – Epaisseur : 1,5 cms

Partie rembourrée (dure) = longueur :15 cms – Largeur ; 6 cms . Epaisseur :2,5 cms.



TECHNIQUE POUR LES SPONDYLOLISTHESIS

On utilise l’appareil en bois que je viens de vous montrer, que

l’on glisse sous le bassin du patient, qui est couché sur le

dos . La partie rembourrée est plaçée uniquement sous le

sacrum ( S2 , où passe son axe de mouvement transversal ).

On replie les genoux du patient complétement sur sa poitrine.

L’osteopathe comprime alors dans cette position la partie basse

des lombaires par le poids de son corps , et délivre un thrust

de tout son corps sur la position genoux fléchis du patient

verticalement et très légèrement vers les pieds du patient

(Inclinaison de la base sacrée) pour un spondylolisthesis de

L5.

Si ce spondylolisthesis est situé en L4 , il éffectuera la même

technique , mais la partie rembourrée de l’appareil couvrira

également la vertébre L5.



TECHNIQUE POUR LES SPONDYLOLISTHESIS

Le patient est couché sur le côté, hanches et genoux fléchis . On place
le spondyloset en exacte relation avec la region lombo-pelvique.

Puis on roule le patient sur le dos, de façon à ce que la partie
rehaussée et rembourée contacte le tubercule de S2, guidé par
l’osteopathe (hanches et genoux toujours fléchis, pieds croisés au
niveau des chevilles).

Positionnez bien le patient de façon que dans le plan longitudinal le
sacrun soit parfaitement sur cette partie rembourrée.



TECHNIQUE POUR LES SPONDYLOLISTHESIS

Demandez au patient de maintenir ses deux genoux , chaque
main contactant son genou homologue.

L’illustration numero 2 montre l’apex sacré s’élevant lentement
en réponse à la fléxion de la cuisse sur l’abdomen.



TECHNIQUE POUR LES SPONDYLOLISTHESIS

Ce dernier schéma montre l’action biomécanique lombo-

sacrée durant cette ultime phase : le sacrum déplaçé

atteint le niveau de L5 pour être mis en regard de la

piste du spondyloset.



TECHNIQUE POUR LES SPONDYLOLISTHESIS

DÉLIVRANCE DU THRUST

Alors que le patient presse de ses deux mains ses genoux vers

la poitrine, l’osteopathe délivre concomitament un thrust sur

les mains du patient . La synchronisation est importante.

Il est possible – dans ce cas précis - de répèter ce thrust , bien

qu’il soit totalement inutile de le faire plus de trois ou quatre

fois.

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

Nous avons remarqué que ce résultat est consolidé , si

immédiatement après nous éffectuons deux ou trois fois un

éxercice de masse lombaire posterieue du côté de l’ilium le

plus anterieur.

De plus nous donnons l’éxercice suivant à accomplir à la maison



SOLLICITATION DYNAMIQUE DE LA 

TENSÉGRITÉ LOMBAIRE



SOLLICITATION DYNAMIQUE DE LA 
TENSÉGRITÉ LOMBAIRE

Le patient est allongé sur le dos , les jambes fléchies, la plante
des pieds reposant sur la sol.

Il commence par appliquer la région lombaire sur le sol et la
maintient ainsi pendant le deroulement de l’éxercice.

Puis il appuit la plante des pieds dans le sol, comme s’il voulait
les incruster dans celui-ci .

En même temps il fait de même avec ses cuisses en direction du
bassin afin de le plaquer contre la surface sur laquelle il
repose .

Et toujours en même temps, il inspire fortement, afin que le
diaphragme diminue la cavité abdominale .

Les forces des différentes actions conjuguées convergent vers la
cavité abdominale , avec comme seul possibilité échappatoire
l’étirement de la colonne lombaire, c’est à dire une ouverture
de ces disques .



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 

TRADITI0NNELLES

CÔTE ELLE-MÊME SUR 

SON AXE OBLIQUE



CÔTE ELLE-MÊME SUR SON AXE OBLIQUE

Les lésions osteopathiques des côtes peuvent éxister à

différents niveaux :

- Costo-vertébral ( la côte avec le corps vertébral ),

- Costo-transversaire ( la côte avec l’apophyse transverse de la

vertébre ),

- Costo-chondral ( la côte avec la partie latérale du sternum ),

- La côte elle-même sur son axe longitudinal (qui est oblique )

Il est évident que dans chaque cas, la technique manipulative

devra être différente.

L’observation du mouvement des côtes et la sensibilité des

différents ligaments nous donneront le diagnostic différentiel.

Etudions les.



CÔTE ELLE-MÊME SUR SON AXE OBLIQUE

DIAGNOSTIC  GENERAL

I – Etude Dynamique,

Le premier mouvement d’une côte est celui de rotation,

accompagné d’un léger glissement vers le haut ou le bas,

limité par les fortes insertions ligamentaires . Les rotations

vers le haut ou le bas sont les mouvements primaires des six

côtes superieures. Les rotations de la 7º à la 10º côte sont

plus importants parceque les facettes costales de T7 à T10

sont plus plates et parcequ’elles regardent vers le haut,

l’avant et l’exterieur. Cette rotation vers le haut des côtes

inferieures à T7 est accompagnée d’un glissement postero-

interne alors que leur rotation vers le bas s’accompagne d’un

glissement anterieur et légèrement externe.

Ces mouvements tendent à ouvrir et fermer l’angle substernal .



CÔTE ELLE-MÊME SUR SON AXE OBLIQUE

DIAGNOSTIC  GENERAL

Etude Dynamique (suite)

Diagnostic Géneral - Signes :

- Non ouverture de l’espace intercostal avec la côte superieure
(côte en lésion d'expiration) ou inferieure (côte lésée en
inspiration ).

- Rotation de la côte sur son axe longitudinal.

- Tête costale rentrée ou saillante.

- Aucun point douloureux à la pression des épineuses vertébrales.

- Sensibilité de l’angle de la côte.

- Les doigts de la main caressant le dos, sans regarder, perception
d’une côte saillante.

- Pression de la jonction costo-vertébrale affine le diagnostic par la
mise en tension des différents ligaments.



PALPATION GENERALE DES CÔTES



LIGAMENTS COSTO-VERTEBRAUX

Un certain nombre de ligaments unissent à
distance le col des côtes à la colonne
vertébrale. Ils sont équipés de proprio-
cepteurs.

Les uns costo-transversaires vont du col
aux apophyses transverses, un autre unit
le col costal à la lame vertébrale
correspondante : nous l’appelons lamello-
costal. Enfin un dernier va du col au
disque intervertebral , méritant le nom de
menisco-costal.



LIGAMENTS COSTO-VERTEBRAUX

Ligament Inter-transversaire

Ligament costo-transversaire

superieur

Ligament costotransversaire lateral

Ligament inter-articulaire

de la tète de la côte

Ligament radié de la 

tête de la côte



LIGAMENTS COSTO-VERTEBRAUX



CÔTE ELLE-MÊME SUR SON AXE OBLIQUE

DIAGNOSTIC  DIFFERENTIEL

Par les tests ligamentaires

Poussez l’épineuse en direction superieure et un peu anterieur
pour percevoir l’obliquité de le ligne inter-articulaire



CÔTE ELLE-MÊME SUR SON AXE OBLIQUE

DIAGNOSTIC  DIFFERENTIEL

Par les tests ligamentaires

Palpez les transverses . La pulpe du pouce fait un

mini-mouvement en virgule en direction supero-externe.



CÔTE ELLE-MÊME SUR SON AXE OBLIQUE

DIAGNOSTIC  DIFFERENTIEL

Par les tests ligamentaires

Percevez la différence entre le mouvement de l’articulation
dorsale qui est en avant et en haut.: Localisez l’étage



CÔTE ELLE-MÊME SUR SON AXE OBLIQUE

DIAGNOSTIC  DIFFERENTIEL

Par les tests ligamentaires

Et le mouvement de l’articulation costo-transverse

qui est en avant et en dehors.



CÔTE ELLE-MÊME SUR SON AXE OBLIQUE

La côte est d’une constitution fléxible, aussi sa technique de
correction nécessite que sa fléxibilité soit annulée lors de la
correction pour pouvoir ensuite réduire sa position lésionnelle.
Ce qui nécessite 3 points de contact : deux pour annuler sa
fléxibilité et un troisième pour que lors du thrust , elle tourne
sur son grand axe en fléxion ou en extension.

Dans ce but, nous avons créer cette technique spécifique qui
répond à cette éxigence, avec trois points d’appuis : le
premier anterieur sur la côte lésée, le deuxième posterieur sur
la même côte (au-dessus lors de lésion inspiratoire, ou en-
dessous en cas de lésion expiratoire ) et le troisième
constitué par le coude du patient situé plus ou verticalement,
alors que la main du même membre superieur est fixée sur
son épaule homologue à la lésion costale.

Le praticien, appuie avec la partie superieur de son torse sur ce
coude, de façon à en diriger la pression éxactement sur la
côte en lésion.



CÔTE ELLE-MÊME SUR SON AXE OBLIQUE

La main du patient du côté de la

côte lésée se situe sur l’épaule

opposée, alors que sa main

hétérolatérale se pose sur suon

coude du côté lésé.

Une main du praticien à plat est

en contact avec la partie

posterieure de la côte entre la

transverse de la vertébre et le

bord interne de l’omoplate. Son

autre autre main est en appuis sur

la partie anterieure de la côte,

juste en dehors du cartilage

chondro-costal. La partie antero-

superieure de l’osteopathe loge le

coude du patient



CÔTE ELLE-MÊME SUR SON AXE OBLIQUE

Le corps de l’osteopathe au-dessus

dessus du patient, avec son épaule

dirige la pression qu’il éxerce sur le

coude du patient jusqu’à perception

par sa main située posterieurement

de la pression soit au-dessus de la

côte (si lésion en fléxion) ou bien

en-dessous (si lésion en extension).

L’osteopathe délivre alors un léger

thrust verticalement avec son corps,

légèrement ascendant si la côte est

lesée en extension ou descendant si

c’est une côte lésée en fléxion .



L’ENTORSE COSTALE DES JUDUKAS

C’est une forme particulière , très frequente, surtout au niveau des
côtes flottantes. On l’observe durant les mouvements de
strangulation au sol ( Do-JIME et YOKO-JUJO-JIME), la seconde
étant une variante de la première avec arrêt de la circulation
sanguine ).

Un des adversaires essayant d’obliger l’autre à abndonner en
serrant au maximum son thorax entre ses genoux. C’est suffisant
pour que celui-ci relâche un peu sa position de défense
(Inspiration bloquée, contraction des muscles abdominaux, du
diaphragme ) pour souffrir d’une douleur vive au niveau de la
fosse lombaire.

Cette douleur est soulagée de manière génèrale en quelques jours,
mais le même geste avec moins de pression reproduit la douleur
de façon insupporetable.

TRAITEMENT : faire la technique identique à celle de la diapositive
suivante.



TECHNIQUE POUR LES CÔTES 

INFERIEURES

TECHNIQUE DE REBOUTEUX

La patient assis souffle fortement dans une bouteille vide

de ¾ de litre ou d’un litre, sans abandoner le goulot (l’air

ne doit pas passer à l’exterieur ),à fond, en s’inclinant en

avant.

Si nécessaire il répète deux ou trois fois cette gestuelle.

Soit il ressent la côte basse se remettre en place, soit

parfois elle est audible pour le praticien qui dirige le

patient dans cette technique.



CÔTE ELLE-MÊME SUR SON AXE 
OBLIQUE

AS T H M E E T LU X A T IO N C H O N D R O -C O S T A LE

GÉ N È S E E T T R A IT E M E N T

La toux cherche à éleminer tout corps étranger , de même que le
mucus : si elle n’y parvient pas = dilatation maxima du thorax
pour la toux = système forçé = le chondro-costal est “ forçé “
en extension. Ce qui est le cas dans l’asthme. Cette
articulation subluxée génère alors des impulsions
nociceptives perçues par le système central, comme la
présence d’un corps étranger à évacuer.

Point d’arrêt de la crise : sur la ligne axillaire gauche , point
d’émergence du rameau perforant lateral du nerf intercostal
sensible, voire douloureux au toucher ( ce point recouvre le
précedent message qui était à tord localisé sur le plan
neurologique dans la bronche ).



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 

TRADITI0NNELLES

TRAITEMENT DE 

L’ASTHME



TRAITEMENT CHINOIS DE L’ASTHME



TRAITEMENT CHINOIS DE L’ASTHME

TRAITEMENT DU TISSU CONJONCTIF SOUS LA DOUZIEME CÔTE

On commence avec les deux pouces de chaque côté à la

hauteur de L2.

On remonte jusqu’à l’articulation costo-vertébrale de la

douzième côte, suivant alors le bord inferieur de celle-ci

jusqu’à son extrémité, que l’on parcourt de façon

circulaire une fois ou deux avant de redescendre

verticalement sur deux ou trois travers de doigt environ.

Il faut éffectuer ce traitement conjonctif huit fois de suite.



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 

TRADITI0NNELLES

PREMIÊRE CÔTE, 

PATIENT ASSIS 



TECHNIQUE PREMIÈRE CÔTE ASSISE

CO N S ID É R A T IO N S CL IN IQ U E S E T P R A T IQ U E S

La première côte est la plus courte, la plus large, plate
et la plus resistante.

La tête de la 1° côte est petite, ronde, et courte, avec
seulement une surface articulaire en rapport avec le
bord superieur lateral de T.1.

Le tubercule est assez grand et s’articule avec
l’apophsye transverse de T1 : Il est situé à la surface
posterieure de la jonction entre le col et la corps de la
côte, plus prés du bord inferieur que du superieur .Il
comprend une partie articulaire et une partie non
articulaire pour l’insertion du ligament



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 
TRADITI0NNELLES

PREMIERE CÔTE

Insèrée en avant sur le sternum par le premier cartilage costal et
en arrière avec T1 , vertébre peu mobile , niveau qui
engendre une facilité lésionnelle reconnue.

Sa biodynamique est imagée par un mouvement ” en anse de
seau ” et un mouvement ”en bras de pompe”.

Sa dysfonction la plus habituelle se fait en position inspiratoire :
elle ne descend plus en fin d’expiration ( ou parfois ne monte
plus complétement en inspiration ). La cléf du diagnostic se
fait par l’évaluation de la perte de sa dynamique lors de la
respiration et par la perception de la sensibilité du ligament
costo-claviculaire ( douleur en bretelle)

Sa lésion s’accompagne souvent d’un blocage de C7-T1 en
lateralité.



TECHNIQUE PREMIÈRE CÔTE ASSISE

Patient assis, osteopathe debout derrière son dos, décalé
du côté lésé.

Sa main homologue , par son pisiforme, se situe dans la
partie externe du creux sus-claviculaure, avec la
tubérosité métacarpo-phalangienne de l’index alors que
le fût de celui-ci contacte l’épineuse de T1.

La main hétérologue de l’osteopathe stabilise la tête du
patient par une légère inclinaison homologue et une
petite extension.

Cette dernière main est absolument passive, le thrust étant
délivré par le contact pris par le praticien sur l’extrémité
externe de la première côte en bas et très légèrement en
avant, en fin d’expiration du patient (Lésion de fléxion)



TECHNIQUE PREMIÈRE CÔTE ASSISE

ILLUSTRATION DE LA TECHNIQUE

Image de ce qu’il ne faut pas faire : l’appuis est sur le paquet vasculo-

nerveux, au lieu d’être plus externe.sur la tête de la première côte,

et de plus le coude gauche du praticien appuyant, ne permet pas de

localiser le geste uniquement sur la côte elle-mème.



TECHNIQUE PREMIÈRE CÔTE ASSISE

TECHNIQUE D’AUTO-MANIPULATION

Le patient assis sur une chaise possédant
des reposes bras lateraux, inspire
profondement, bloque sa cage thoracique
en apnée, en même temps qu’il se propulse
de la position assise vers le haut , en
appuyant sur ses deux membres
superieurs, d’une façon énergique et
soudaine.



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 

TRADITI0NNELLES

RECENTRAGE DE LA 

TÊTE HUMERALE EN 

TENSÉGRITÉ



RECENTRAGE DE LA TÊTE HUMERALE  

DANS  LA  CAVITÉ  GLÉNOIDE

La position ectopique de la tête humérale ,
suspendue lateralement dans une cavité plus
petite, est un des problèmes majeurs dans le
récurrence de ses dysfonctions . Et
spécialement avec le point faible de son
labrum, qui nous le savons se situe dans sa
partie antero-superieure.

Bien que cette position puisse éxister dans
différentes positions , le principe de sa
rééquilibration fonctionnelle est toujours
identique. Prenons comme exemple le plus
commun : la tête humérale anterieure.



RECENTRAGE DE LA TÊTE            

HUMERALE  DANS  LA  CAVITÉ  GLÉNOIDE

L’osteopathe va successivement séparer la tête humérale

de la glènoide, la mettre en rotation externe,et puis d’une

légère pression oblique l’amener en arrière et en rotation

interne. A ce stade il attend que le repositionnement

naturel survienne, sans ajouter aucune autre pression.



RECENTRAGE DE LA TÊTE            

HUMERALE  DANS  LA  CAVITÉ  

GLÉNOIDE

Si la tête humérale est posterieure, en
adoptant une position identique, l’osteopathe,
se servant comme folcrum de ses deux
doigts anterieurs, réalise une ouverture
articulaire de l’articulation.

Il induit ensuite une légère rotation externe de
la tête humérale, puis ajoute une minime
contrainte oblique vers l’avant et l’interieur.

Après un court laps de temps, la tête humérale
retourne dans sa position naturelle habituelle
dans la cavité glénoide.



RECENTRAGE DE LA TÊTE HUMERALE 

POSTERIEURE

En voici les différentes étapes chronologiques :

- positions identiques du patient et du thérapeute.

- l’osteopathe contacte le patient exactement de la même façon.

- se servant du folcrum formé par ses doigts joints en avant, il
sépare de quelques degrés ses pouces situés en arrière ,

- à partir de cette nouvelle position d’ouverture posterieure qu’il
maintient, il induit une trés légère rotation externe de la tête
humérale autour d’un axe vertical passant par son centre (
qu’il vient d’excentrer en avant et en dedans), avec une
contrainte minime de cette main obliquement en avant et en
dedans ( laissant l’angle posterieur ouvert )

- mantenant cette nouvelle position un certain temps, il perçoit
manuellement le replaçement de la tête qui s’accomplit de lui-
même.



RECENTRAGE DE LA TÊTE HUMERALE  

DANS  LA  CAVITÉ  GLÉNOIDE



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 

TRADITI0NNELLES

REHARMONISATION 

DE LA

CEINTURE SCAPULAIRE

( MANG CLETO )

Batangas ( Philippines ) 



REHARMONISATION DES  ARTICULATIONS DE 

LA CEINTURE SCAPULAIRE

PHASE

PHASES LENTES

PHASE RAPIDE



REHARMONISATION DES  ARTICULATIONS DE 

LA CEINTURE SCAPULAIRE
L’osteopathe immobilise les articulations de l’épaule de la

manière suivante , avec sa main homologue :

- Son pouce au-dessus du bord superieur de l’omoplate.

- Son index au-dessus de la clavicule,

- Son doigt médius en-dessous de la clavicule,

- Son annulaire devant la tête humerale,

- Son petit doigt sur la partie anterolaterale de la tête humérale.

Cette main doit maintenir absolument ces points de contact ,
pendant que l’autre main va faire éffectuer un mouvement
balistique important qui dans son déroulement va provoquer,
en se servant de la tête humérale, la réharmonisation des
articulations omo-thoracique, sterno-clavicualire, humero-
claviculaire, acromio-claviculaire et humero-glenoidienne.



REHARMONISATION DES  ARTICULATIONS DE 

LA CEINTURE SCAPULAIRE – SA GESTUELLE

Phase lente :

L’osteopathe saisit l’avant bras du patient par l’interieur de
sa main hétérolgue à la lésion, puis éffectue une rotation
interne du membre superieur du patient afin d’amener
cet avant-bras vers le haut dans le dos du patient.

Lorsqu’il rencontre une résistance de tous les tissus
conjonctifs de l’épaule du patient, il passe à la phase
suivante.

Phase rapide :

Maintenant de son autre main l’épaule du patient,il amène
le membre superieur du patient le plus en avant
possible, en passant le plus haut possible sous le creux
axillaire, alors que lui-même éffectue un pas en avant.



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 
TRADITI0NNELLES

TECHNIQUE 

SPECIFIQUE POUR LE 

TENNIS – ELBOW 



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 
TRADITI0NNELLES



TECHNIQUE SPECIFIQUE DU TENNIS 

ELBOW

Dans cette lésion spécifique, qui n’est pas l’apanage des
seuls joueurs de tennis, mais aussi es professions
répetant un geste affectant le coude ( Monteurs de
meubles muraux, tourneus de bouteilles de champagne,
etc…), nous constatons une triple altération
biomécanique :

1º - Tête radiale posterieure,

2º - Abduction du radius, qui se sépare du cubitus ,

en abduction ( hiatus radio-cubital ),

3º - Rotation interne du cubitus sur son grand axe.

Nous allons réduire ces trois anomalies en une seule
technique :



TECHNIQUE SPECIFIQUE POUR LE 

TENNIS - ELBOW
GÉ N E S E D E C E T T E M AN IP U L A T IO N .

Lors de la fléxion – extension ,il éxiste une légère incongruente des surfaces articulaires
qui permet de légers mouvements passifs autant d’addo-abduction que de rotation ,
ce qui nous fait adopter une position entre les deux pour la manipulation.

Nous avions noter , que c’est l’addo-abduction qui permettait le pasaje de l’une à l’autre
: Ce qui explique que c’est en jouant sur ce même mouvement d’abord que nous
allons libérer l’interligne articulaire de l’articulation trochleo – cubitale ( ou humero-
cubitale ).

De plus les études de biomécanique montraient que si la congruente articulaire était à
ce niveau humero-cubitale de 40 %, elle l’était de 60 % au niveau radio – cubital . Il
nous appartenait donc de réduire, l’abduction lésionnelle de cette dernière articulation
, ce que nous éffectuons en décoaptant légèrement cette articulation selon son axe
longitudinal d’une part et en réuisant l’abduction lésionnelle par une diminution de
l’angle de l’avant-bras avec le bras.

Comme de plus la tête radiale s’est légèrement posteriorisée durant la lésion, nous
passons de la supination à une position plus en pronation , obtenue par l’ action de la
main inferieure .

Cette action conjointe des deux mains permet l’ouverture aussi bien de l’interligne
humero-cubital, que radio-cubitale , en même temps qu’une position corrigée de la
tête radiale au niveau de l’articulation humero-radiale.

Il ne nous reste plus qu’á corriger la rotation externe lésionnelle pathologique de l’os
cubital sur son axe longitudinal, grâce à un thrust ultra court dirigé posterieurement ,
sur la partie antero-interne de l’apophyse coronoïde du cubitus .



TECHNIQUE SPECIFIQUE DU TENNIS 

ELBOW
DE S C R IP T IO N P O U R U N E E P O IC O N D Y L A G IE D R O IT E

Position du patient : Assis sur une chaise , le menbre superieur posé sur le
plan de la table de traitement, située environ à la hauteur de ses dernières
côtes .L’avant – bras , détendu, est en supination naturelle, formant avec le
bras un angle entre 120 et 140º ,

Position du praticien : Debout, face au patient , regarde vers l’exterieur et le
haut de la table ,son corps formant l’axe longitudinal de celle-ci , un angle
de 100 à 120º.

Contacts prémanipulatifs du praticien.

Son pouce de la main gauche vient localiser l’apophyse coronoide du cubitus ,
palpée au sein de la partie interne , prés de la ligne juxta-médiale de la
masse musculaire anterieure ( On la sent tourner trés légèrement en allant
de l’extension à l’extension forçée du coude ) . Il glisse alors de quelques
millimètres son pouce gauche vers l’interieur pour contacter la partie interne
de cette apophyse coronoide à travers la masse musculaire détendue .

Pour obtener le contact articulaire définitif, il substitue le pisiforme de sa main
droite au piouce de sa main gauche. Pour faire ressortir son pisiforme, il a
mis son poignet droit d’abord , en extension partielle, puis affirmer son
contact encuite en passant de la position neutre à une inclinaison radiale.



TECHNIQUE SPECIFIQUE DU TENNIS 

ELBOW

Image de la technique à ajouter



TECHNIQUE SPECIFIQUE DU TENNIS 

ELBOW
RÉ S U M É D E S C IN Q T A B L E A U X T Y P E S D ’E P IC O N D Y L A L G IE S .

I – L É S IO N A R T IC U L A T IO N RA D IO -HU M E R A L E

( Supination douloureuse de l’adulte )

II – DY S F O N C T IO N A R T IC U L A T IO N H U M E R O -CU B IT A L E

( Trochleo-cubitale )

III – D ’O R IG IN E C E R V IC A L E .

IV – EPICONDYLITE D’ORIGINE MUSCULAIRE ( tendinited’insertiondes epicondyliens
) et D Y S F O N C T IO N F A S C IA -M Y O -T E N D IN E U S E .

v – CO M P R E S S IO N D E L A B R A N C H E P O S T E R IE U R E D U N E R F

RADIAL

P A R L ’A P O N E V R O S E D U M U S C L E C O U R T S U P IN A T E U R .



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 

TRADITI0NNELLES

TECHNIQUE RÉFLEXE 

DE L’ARTICULATION

TEMPORO-

MANDIBULAIRE



TECHNIQUE RÉFLEXE DE L’ARTICULATION
TEMPORO-MANDIBULAIRE

Repérage de la position du
mandibulaire avec sa cavité
réceptrice.

La main du dessous recouvre la mandibule,

son talon étant sur la partie condylienne .

La main du dessus loge son pisiforme dans

la tabatière anatomique de l’autre main.



TECHNIQUE RÉFLEXE DE L’ARTICULATION
TEMPORO-MANDIBULAIRE

DESCRIPTION DE LA TECHNIQUE

La libération du toggle-recoi s’éffectue uniquement , par

l’action de la main superieure ,qui délivre son impulsion

toujours en direction caudale ( information ligamentaire )

et selon la lésion déterminée précedemment.

Nous rappelons que le geste du toggle-recoil se fait :

- sans réduction de slack préalable , ni d’arrêt sur la

barrière lésionnelle,

- que le geste ultra bref et ultra rapide s’arrête au contact

de la barrière

- Que l’éffet commence à l’instant où le geste s’arrête.



TECHNIQUE RÉFLEXE DE L’ARTICULATION
TEMPORO-MANDIBULAIRE

DEUXIÈME TECHNIQUE - PATIENT ASSIS

L’osteopathe stabilise d’une main sur le sommet du
crâne la tête de la patiente. Son autre main sur

la symphyse mentonnière
balance , dans le creux de     
sa paume, la mandibule
jusqu’à son relâchement.            

Rompant le balancement initial , l’osteopathe en 
utilisant le talon de sa main heurte avec celui-ci la 
branche montante de la mandibule de la patiente.



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 
TRADITI0NNELLES

TRAUMATISME DES 

TESTICULES



TRAUMATISME DES TESTICULES

A la suite d’un choc , les testicules sont remontés vers l’aine. Il faut

rapidement ramener les testicules à leur position normale. On ne

perd pas toujours connaissance ( Il y a évanouissement qui si le

choc est très fort . ).

Dans tous les cas de coup aux testicules, il faut chronologiquement

:

1º - Ramener les testicules à la place : plusieurs méthodes que

nous allons voir .

2º - Faire le katsu approprié si le patient est évanoui.

3º - Dans tous les cas ( évanoui ou pas ) après avoir ramener les

testicules à leur place, il faut faire cesser la douleur.

4º - Faire promener la patient lentement en le faisant respirer

profondement.



TRAUMATISME DES TESTICULES

I – RA M E N E R L E S T E S T IC U L E S À L E U R P L A C E

Assoir le patient sur le sol, les jambes en 
avant.
Placez-vous derrière lui.Mettez vos mains
sous ses aiselles.
Levez-le et laissez-le retomber sur le sol.
Contrôlez de temps en temps si les 
testicules ont repris leur position
normale.
Si oui, remettez le patient sur pied et 
aidez-le à se promener lentement.



TRAUMATISME DES TESTICULES

II – RA M E N E R L E S T E S T IC U L E S À L E U R P L A C E

Dans la même position, frappez de la pointe du pied la vertébre L3.
Puis controlez que les testicules ont repris leue place normale.
Puis l’accompagner se promener doucement quelques pas.



TRAUMATISME DES TESTICULES

III – FA IR E C E S S E R L A D O U L E U R D E S T E S T IC U L E S

Patient étendu face contre terre, les bras tendus le long du corps. Avec les 
pouces enfonçé de chaque côté aux points tché-tché ( à 2 cms de l’épineuse
de L3 ) , massez d’un mouvement rotatif, en pressant fortement ) . Ce point
étant très sensible, par sa réaction, le patient vous donnera la preuve que 
vous l’avez trouvé. La douleur disparait très vite.



TRAUMATISME DES TESTICULES
Si les testicules n’ont pas repris leur position normale, ou si le patient

est évanoui, il faut faire Sasoi-Katsu.( c’est également un excellent

Katsu pour ranimer dans les cas de syncope ) , mais que dans le 

cas d’échec des deux précedents katsus qui normalement suffisent.



TRAUMATISME DES TESTICULES

SASOI-KUATSU

( Sasoi = faire venir )
Assoir le patient, jambes en avant , sa ceinture desserée. Le praticien se place du

côté droit, son bras droit autour du cou du patient, votre épaule gauche sous

son aisselle droite.

Vous tenez son buste de votre genou gauche, jambe repliée. La jambe droite plaçé

à votre convenance.

Votre main gauche maintient son aisselle gauche, et c’est de votre main droite,

doigts réunis et pouce bien ouvert, que vous agissez.

Dans cette main droite , un peu creusée , on fait de légères frictions, de haut en

bas, à partir de la ceinture, sur l’aine gauche du patient, on descend jusqu’au

pubis, et l’on remonte fermement , mais pas trop rapidement ni brutalement ,

vers le diaphragme lors de notre expiration et quand nous inspirons nous

relâchons.

Quand vous poussez, il faut surtout mettre de la force dans votre petit doigt. En

répetant plusieurs fois la poussée, en la synchronisant avec votre propre

respiration, le patient recommence à respirer. (1 à 5 fois suffisent à ranimer )



TRAUMATISME DES TESTICULES

III – FA IR E C E S S E R L A D O U L E U R D E S T E S T IC U L E S

( point n’appartenant pas à la médecine du judo japonaise )

Point au niveau de la face interne du calcanéum , dans une

petite fosette située dans une dépression , sise sur son

bord inferieur.

L’action du praticien est identique à celle étudiée dans la

diapositive précedente.



TRAUMATISME DES TESTICULES
Si le patient ne se ranime pas (ce qui est exeptionnel), il

faut appliquer l’un des Sei-kuatsu (Sei = vrai)



TRAUMATISME DES TESTICULES 
(avec syncope ) 

Si le trauma a provoqué une syncope qui s’accompagne d’une contraction du
corps qui raidit le corps du patient , il est impossible de le  faire asseoir pour
sei-kuatsu, il faut pratiquer Uru-kuatsu, sur son dos , ce qui le décontracte et 
souvent le ranime.
Se placer à cheval au-dessus de ces cuisses, un genou levé. Masser le dos du
patrient avec vos deux paumes, puis donner un coup en écrasant vers le haut
T6 pour décontracter le patient ( ou de chaque côté de T6).



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 
TRADITI0NNELLES

TECHNIQUE DU 

CONJONCTIF   

PROFOND DE LA GORGE



STIMULATION DU CONJONCTIF 
PROFOND DE LA GORGE
MAUX DE GORGE et TOUX SÊCHE

(Résultats immédiats et stupéfiants)

Le praticien situé à la tête de la table, maintient d’une main le tête du
patient,et incline son menton vers le haut.

Après avoir enduit son doigt d’un corps gras, il maintient fermement
son index sur l’échancrure sternale , puis lentement glisse vers le
haut le long du larynx et sur le corps des vertébres cervicales
anterieures jusqu’à atteindre le pharynx.

Il répète ce geste de l’autre côté en changeant de main bien sûr.

Il répète trois fois cette double action.

Ce n’est pas une technique agréable pour le patient.

Celui-ci peut sembler baillonner ou vouloir tousser. Mais les résultats
sont nettement plus importants que le disconfort transitoire.



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 
TRADITI0NNELLES

EVALUATION CLINIQUE 

DU LIGAMENT 

COMMUN VERTEBRAL 

ANTERIEUR



LIGAMENT COMMUN VERTEBRAL 

ANTERIEUR
CONSIDERATIONS ANATOMIQUES ACTUELLES

Alors que ce ligament est sans équivoquue au niveau du rachis,
car isolé des muscles pré-vertébraux, dans la région dorsale
ce ligament au niveau lombaire reste ambigüe par l’attache
du pilier du diaphragme sur les trois premières vertébres
lombaires, car de nombreuses fibres de ce pilier se
prolongent caudalement au delà des trois premières
lombaires, et ces tendons semblent former une grande partie
de ce que l’on considère comme le ligament commun
vertebral anterieur. Il est donc possible que ce ligament ne
soit que le prolongement de l’attache du tendon et non un
véritable ligament (Bogduk).

Le L.C.V.A. sert principalement à résister à l’écartement vertical
des extrémités anterieures des corps vertébraux (
mouvements d’extension principalement ).



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 
TRADITI0NNELLES

TEST DU LIGAMENT COMMUN VERTEBRAL ANTERIEUR 

MODUS OPERANDI

La patient est couché sur le
dos, jambes fléchies en
crochet.

Parfois douloureux au niveau lumbo-sacré
Plus facile chez la femme.



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 
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TECHNIQUE POUR AUGMENTER LA CIRCULATION DES MEMBRES INFERIEURS

Le patient est en decubitus dorsal, cuisses et genoux du membre inferieur froid repliés.

Le praticien se tient de ce même côtè du patient. Il saisit des doigts d’une main la

tubérosité isquiatique, plaçant son autre main le long du còtè lateral anterieur de

l’ilium.

Il éffectue une pression en tirant sur la tubérosité isquiatique de l’ilum, en même temps

qu’il pousse sur la partie superieure de l’ilium. Il maintient cette pression jusqu’à

percevoir une sensation distincte de chaleur irradiant vers le bas dans le genou et le

pied.

A ce moment le praticien a conscience d’un leger “relâchement ” dans les tissues. Il

cesse alors sa pression. Cette technique ne nécessite aucun éffort correcteur.

On observe que cette amélioration de la circulation est immédiate et dure entre 24

heures à plusieures semaines. Cette durée est fonction de l’état de fatigue du patient.

L’éffet de cette technique est de provoquer une sépartion du bras inferieur de

l’articulation sacro-iliaque qui agit sur les ligaments de la partie iinferieure de cette

articulation.

( Technique interessante à pratiquer chez les femmes ayant des troubles circulatoires

des M.I. Après luxation du coccyx , notamment quand celle-ci est apparue après un

accouchement ).



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 
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STOPPER LE DOULEUR PAROXYSTIQUE D’UNE CRISE DE 

LITHIASE RENALE



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 
TRADITI0NNELLES

STOPPER LE DOULEUR PAROXYSTIQUE D’UNE CRISE DE 

LITHIASE RENALE

On sait que c’est une des douleurs les plus paroxystiques que puisse

supporter un être humain.

On part de L2 , de chaque côté et de façon synchrone

jusqu’à l’angle de la dixième côte, puis sous la côte en

appuyant, on fait une boucle, et on parcourt le même

chemin , en appuyant bien moins.

On répète cette technique une douzaine de fois.

La crise se termine dans les minutes qui suivent



REMETTRE LE REIN SUR LE “RAIL DU 

PSOAS”

La pulpe des doigts de la main

céphalique pénètre doucement

l’abdomen jusqu’à contacter le 

pôle inferieur du rein, et le fixe.   

De sa main caudale le praticien

saisit le genou homolateral du

patient, l’amène en fléxion pour

faciliter ce contact.  



REMETTRE LE REIN SUR LE “RAIL DU 

PSOAS”

La main caudale

amène le      

menbre inferieur en 

abduction rotation-ext.,        

le pied du patient

reposant sur la table



REMETTRE LE REIN SUR LE “RAIL DU 

PSOAS”

Demander au patient de faire 

glisser lentement son pied sur 

la table jusqu’à l’extension de 

son membre inferieur. 

L’osteopathe accompagne de 

sa main caudale le mouvement

du membre inferieur.



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 
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VASCULARISATION 

DES TISSUS 

CONJONCTIFS DE 

LA GORGE



VASCULARISATION DES TISSUS 
CONJONCTIF DE LA GORGE

La pulpe des deux index située, l’un au-dessus de l’autre
au niveau d’un côté de la fourchette sternale, Celui du
dessous maintient les tissus conjonctifs, alors que l’autre
remonte verticalement jusqu’à l’angle de la mandibule,
de façon intra-tissulaire.

A ce moment-là , l’index resté fixe , vient remplaçer le
premier, qui lui continue son trajet intra-tissulaire, sous la
branche horizontale de la mandibule.

On répète trois fois de chaque côté cette technique, en
alternance droite-gauche.

Attention : La personne presente une rubéfaction durant
environ un quart d’heure.



VASCULARISATION DES TISSUS 

CONJONCTIF DE LA GORGE



VASCULARISATION DES TISSUS 
CONJONCTIF DE LA GORGE



VASCULARISATION DES TISSUS 
CONJONCTIF DE LA GORGE



VASCULARISATION DES TISSUS 
CONJONCTIF DE LA GORGE
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CONGENITAL



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 
TRADITI0NNELLES

TORTICOLIS CONGENITAL

I – Atlas lateral ( Voire occiput )

II – Eliminer le noyau qui s’est crée au sein

du muscle S.C.M. homolateral.

III – Eventuellement R.F.L. Héterolatérale.

Une seule séance si la technique est éffectuée durant le

premier mois d’éxistence du nouveau-né.



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 
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TORTICOLIS CONGENITAL



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 
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STIMULER DIRECTEMENT

LA  VASCULARISATION  

INTRA – CRÂNIENNE

DU TERRITOIRE DE LA CAROTIDE 

INTERNE

(AU N IV E A U D U T R O U D É C H IR É

ANTERIEUR)
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TROU DECHIRE ANTERIEUR – ARTÈRE 

CAROTIDE INTERNE



TROU DECHIRE ANTERIEUR – ARTÈRE 
CAROTIDE INTERNE

PE T IT RA P P E L AN A T O M O -PA T H O L O G IQ U E

La carotide interne, nait juste au dessus du sinus carotidien qui est la
structure qui contient le plus de baro-recepteurs régularisant la
pression sanguine et pénètre dans le crâne par un trou de l’os
temporal, tout près du trou déchiré anterieur ( point articulaire entre le
basi-occiput, le temporal et le sphénoide ), recouvrant alors son très fin
opercule pour se diviser en plusieurs branches terminales.

Elle vascularise la plus grande partie du cerveau, l’oreille interne et l’oeil.

Pathologie : en cas de lésion de la carotide interne il peut y avoir, d'une
part, un trouble de la vision touchant l'œil homolatéral, et d'autre part,
des troubles neurologiques controlatéraux (paralysie, anesthésie) en
rapport avec une atteinte de l'hémisphère cérébral homolatéral.

D’autre part, le professeur Lazorthes, de Toulouse a démontré que ce sinus
carotidien d’où nait la carotide interne , au niveau du Trou déchiré anterieur est
sous l’influence du Ganglion Cervical Superieur , et qu’il influence la circulation de
la partie anterieur du crâne.



TECHNIQUE DU PROLONGEMENT  INTRA-

CRÂNIEN du ganglion cervical superieur

L’osteopathe, situé au niveau de la têtière, contacte le crâne du

patient de la manière suivante :

- Sa main anterieure saisit le sphénoide , index intra-bucal

sur l’apophyse ptérégoide, son index sur la surface de la

grande aile homologue, et son pouce sur la surface externe

de la grande aile héterologue.

- Sa main posterieure, avec son pouce se situe sur la partie

antero-externe du fût mastoidien.

Lors de la phase d’expansion, il éffectue de ses deux mains

une fléxion sphénoidale-rotation externe du temporal, qui se

termine en créant une ouverture externe par un mouvement

de séparation intra crânien entre le bord anterieur du temporal

et la partie posterieure du sphénoide



TECHNIQUE DU TROU DÉCHIRÉ ANTERIEUR

PLEXUS VASCULAIRE

Dessin de la technique
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CORRIGER LA POSITION DU FOETUS IN UTERO

Il éxiste un point du corps qui permet de rectifier si nécessaire la
position du bébé in utero . Il est connu de la médecine Seitai
au Japon, et des accoucheuses traditionnelles du Bihar et du
Maharashatra en Inde par exemple.

C’est un mouvement qui correspond à un ressenti : ce point
correspond sous la pulpe des doigts à une sorte de creux –
comme tous les points du Seitai – et donne l’impression au
toucher d’une sorte d’aspiration . La maman le masse , du
bout des doigts, dans le sens horaire, chaque fois qu’elle
perçoit une sorte d’inconfort ( souvent dûe à une activité trop
intense pour son état actuel ).

Elle constate son éffet , en sentant son bébé immédiatement se
déplaçer .

Il éxiste un point symétrique , que l’on doit masser dans le sens
inverse pour inviter le foetus à se repositionner.



CORRIGER LA POSITION DU FOETUS IN UTERO

POSITION  DES  POINTS

Le premier point se situe au niveau de l’abdomen, à la pointe

d’un triangle équilateral dont les deux autres sommets sont

l’ombilic et l’os pubique.

En Inde, on joute un deuxième

point homologue, du côté droit

que l’on masse dans le sens

contraire des aiguilles d’une

montre, pour inviter le foetus

à se repositionner.



CORRIGER LA POSITION DU BÉBÉ IN UTERO

Dans la médecine traditionnelle japonaise Seitai dont je
vais vous parler ensuite, on ajoute un traitement
ligamentaire au niveau de S2 (ligament axile) , éffectué
transversalement aux fibres de ce dernier , un peu
similaire à la technique de Cyriax.

En effet, il a été démontré scientifiquement dans ce pays
que ce ligament se sensibilise cent jours après la
conception environ.

Selon Hirotsuka Nogushi, son créteur cette information
provoque le futur bébé à se repositionner de manière
adéquate pour son expulsion future.

Son observaion fût corroborée, authentifiée, par un
médecin , lors de sa thèse officielle au Japon .



ACCOUCHEMENT   - TZIGANE

Un secret tzigane

Pour finir, voici un « remède » de « bona fama ».
Les femmes tziganes utilisent depuis toujours la
feuille de framboisier sous forme d’infusion
pour se préparer à l’accouchement. C’est une
façon non seulement de stimuler et soutenir la
production d’ocytocine jusqu’à l’instant “ T “ mais
aussi de rendre le périnée plus élastique. Elles en
prennent ainsi dès le 8ème mois pour favoriser et
faciliter l’accouchement.
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ARTICULATION TEMPORO-MANDIBULAIRE

C’est une articulation suspendue (ligaments stylo-mandibulaire

et sphénomandibulaire ), donc essentiellement tributaire des

ajustements constants du système nerveux autonome.

Cette articulation commence au niveau de la colonne cervicale

(C3-C4 en raison des changerments de l’information

nerveuse ) et comprend plusieurs articulations ( temporo-

méniscale et condylo-méniscale ) .

C’est pourquoi , elles changent la lordose cervicale , change la

mobilité de la dure-mère au niveau du foramen oval, et donc

concomittament la colonne cervicale superieure ( par exemple

le rectus capitis minor posterieur ).

Qui plus est il éxiste une action coordonnée , en même temps

sur le bassin ( cf. un livre “ la Bible “ , ou les études de

somatognosie ).



ARTICULATION TEMPORO-MANDIBULAIRE

( Ligaments- Vue interne )



ARTICULATION TEMPORO-MANDIBULAIRE

CLINIQUE EN SEPT TESTS

1º- L’osteopathe, face au patient observe les deux temps de l’ouverture
de la bouche.

2º - Etat des ligaments : l’osteopathe,situé derrière le patient , résiste à
ces deux temps pour connaitre la tension des ligaments suspenseurs.

3º - L’osteopathe met son petit doigt à l’entré du tube auditif externe pour
évaluer le mouvement du condyle mandibulaire.

4º - L’osteopathe saisit d’une main la mandibule du

patient et de l’autre immobilise l’os temporal

pour évaluer le ligament stylo-,mandibulaire.

Puis sa main superieure passe du temporal au

sphénoide pour évaluer celle du ligament spheno-

mandibulaire



ARTICULATION TEMPORO-MANDIBULAIRE

CLINIQUE EN SEPT TESTS

5º -Evaluation du ligament lateral externe.

Si le ligament se laisse étiré sans arrêt

élastique, c’est qu’il est abimé.Si il ne se

laisse pas étiré, c’est qu’il est reáctif.

6º - Test du ménisque :

Bilateral ,puis unilateral pour

connaitre le côté lésé.

7º - Test de kinesiologie :



ARTICULATION TEMPORO-MANDIBULAIRE

TRAITEMENT DES A.T.M.

TECHNIQUES MENISCALES

La main caudale seule agit , en 
effectuant successivement :
- première ouverture ( condyle en 
avant et en bas )
- seconde ouverture ( condyle
tournant sur lui-même )
- didduction d’un côté à l’autre.
- rotation sur le condyle gauche
-Rotation sur le condyle droit
- lateroflexion droite , puis gauche.
-Sépartion des deux élements .



ARTICULATION TEMPORO-MANDIBULAIRE

TRAITEMENT DES A.T.M.

Ligaments.

Ligament stylo-mandibulaire.

Ligament sphéno-mandibulaire



ARTICULATION TEMPORO-MANDIBULAIRE

TRAITEMENT DES A.T.M.

Ligament lateral externe

Si le ligament est sous tension, il
faut l’étirer jusqu’à la barrière, puis
attendre son relâchement soudain.
Si au contraire, il est abimé, lâche,
on doit alors éffectuer la technique
de Cyriax, transverslement à ses
fibres constitutionnelles.



ARTICULATION TEMPORO-MANDIBULAIRE

TRAITEMENT DES A.T.M.

Techniques mandibulaires.

Comme c’est une articulation suspendue, donc extrêmement réflexe, il

faut éffectuer – à mon sens – seulement des technqiues répondant

au lois de Pflugër et Arnold – Schultz , c’est à dire ultra rapides ,

c’est à dire selon ma définition qui s’arrêtent dès qu’elles

commencent et dont l’éffet commence dès qu’on s’arrête.



ARTICULATION TEMPORO-MANDIBULAIRE

TRAITEMENT DES A.T.M.

Technique reflexe , patient assis.
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LA SINUSITE EN SEPT 

TESTS ET SEPT 

TECHNIQUES



LES SINUSITES

PATHOGENIE

Chaque sinus est ne cavité aérique dont la vacuité et la stérilité

sont assurées par une muqueuse quand il est sain.

Cette muqueuse réactionne à toute agression par une

inflammation qui déséquilibre cet espace. La richesse

vasculaire de cette muqueuse génère immediatement une

inflammation exhubérante avec :

- Une exsudation liquidienne à l’interieur de cette cavité

osseuse,

- Une hyperexitation ou une sidération du tissu muco-ciliaire,

- Un oédème , une obstruction des ostias , orifices par lesquels

se vident les sinus.



LES SINUSITES
TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE

Alors que la médecine classique donne au patient des médicaments pour
luter contre l’inflammation , en osteopathie on agit de façon différente
pour rétablir cette fonction altérée , en :

- vidant mécaniquement la cavité du sinus en en faisant varier le volume,
ce qui rétablie la réaction vago-sympathique de la muqueuse

- rétablissant la biomécanique locale et génèrale du crâne , ce qui
entraine l’assêchement du sinus. Et evitera la réapparition de la crise.

- arrêtant l’inflammation par la restauration de la vascularisation normale
de la muqueuse par une action double, d’une part sur le système
nerveux sympathique sur le cercle de Waldeyer , et d’autre part, sur la
vascularision même des sinus.

- Régularisant l’information nerveuse au niveau de la vertébre atlas et du
ganglion sphéno-palatin, ce qui normalise la fonction de la muqueuse .

Ainsi nous obtenons parfaitement la vacuité et la stérélité du sinus par la
normalisation de la fonction de la muqueuse et de la biomécanique qui
la soutend.



LES SINUSITES
PROTOCOLE DE TRAITEMENT

1º - Liberer si nécessaire l’ethmoide de l’échancrure ethmoidale du frontal .

2º - Normaliser le fonction de l’ethmoide . Bien qu’il soit inaccessible directement, nous
régularisons son mouvement entre le frontal au-dessus , et par le sphénoide en
arrière et les maxillaires en-dessous et en avant, via le vomer.

Nous pouvons ainsi vider les masses laterales de l’ethmoide riches de multiples cellules,
comme on le ferait pour une éponge en la comprimant et ensuite se remplit d’air.

3º - On vérifie le jeu des ostia, petits os situés à la sortie des sinus , à partir d’oú
s’écoulent les sécretions en gagnant les cornets des narines.

4º - Effectuer les techniques de vidange des sinus en faisant varier leur propre volume,
ce qui en plus éxite l’action du système sympathique.

5º - Régulariser la fonction de chaque sinus en rétablissant si necessaire son
mouvement physiologique

6º - Normaliser le mouvement des palatins pour récuperer une amplitude complète des
os de la face qui sont sous la double dépendance du sphénoide et à un degré
moindre du temporal.

7º - Stimuler et regulariser la fonction du ganglion spheno-palatin , pour son action sur
les muqueuses.

8º - Effe3ctuer une action réflexe sur la vertébre atlas . (Cf. Tesis Alain Gehin, 1978, ”
Toggle-recoil et action spécifique au niveau de l´atlas" )



LES SINUSITES

TRAITEMENT – TECHNIQUES

Liberer l’ethmoide de l’échancrure ethmoidale du frontal



LES SINUSITES

TRAITEMENT – TECHNIQUES

Normaliser la fonction biomécanique de l’éthmoide



LES SINUSITES

TRAITEMENT – TECHNIQUES

Vider les masses laterales de l’éthmoide



LES SINUSITES

TRAITEMENT – TECHNIQUES

Vider du Sinus Sphénoidal



LES SINUSITES

TRAITEMENT – TECHNIQUES

Vider du Sinus Frontal



LES SINUSITES

TRAITEMENT – TECHNIQUES

Vider du Sinus Maxillaire



LES SINUSITES

TRAITEMENT – TECHNIQUES

Vérifier la fonction des ostia

Technique fronto-nasale



LES SINUSITES

TRAITEMENT – TECHNIQUES

Vérifier le fonctionnement des palatins



LES SINUSITES

TRAITEMENT – TECHNIQUES

Stimuler le ganglion spheno-palatin



LES SINUSITES
TRAITEMENT – TECHNIQUES

Technique réflexe au niveau de l’atlas-Toggle-recoil

C’est un geste qui finit quand il commence

et dont l’éffet commence quand le geste finit.

On ne fa

On n’éffectue pas un toggle-recoil ,

on le libère
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DEUXIEME PARTIE
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AU SUJET DE LA  

MEDECINE

TRADITIONNELLE 



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 

TRADITI0NNELLES

PO U R Q U O I S ’IN T É R E S S E R À L A M É D E C IN E

TR A D IT IO N N E L L E ?

Pour trois raisons :

I – Outre le fait qu’elle a construit progressivement l’état médical
actuel , la médecine traditionnelle contient une forme 
d’osteopathie.         (cf. l’osteo traditionnel d’Ahmedabad ).

II - De plus elle respecte les trois bases fondamentales qui furent
celles de la fondation de l’osteopathie:

1º - L’unité du corps,

2º - La relation structure - fonction ( Même si les structures ne
sont pas toujours celles qui sont les nôtres )

3º - Le potentiel de guérison appartenant au corps.



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 

TRADITI0NNELLES
III – Cette forme d’osteopathie n’est pas celle que l’on

connait. Elle en différe de deux façons , car elle s’est
constituée autrement .

1º - Son analyse diagnostique repose sur une autre approche
du corps .

Il éxiste donc d’autre forme de diagnostic manuel .

2º - Elle emploie , comme traitement , souvent des
techniques réflexes à partir de points anatomiques
particuliers ( points vitaux ) qu’elle sollicite d’une autre
manière

Dans le cas de la médecine SEITAI au Japon , des points vitaux
(“ grains de riz “), points réflexes comme celui situé au sacrum
pour que l’enfant se tourne et présente en bonne position lors
de l’accouchement .



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 

TRADITI0NNELLES

CO N C L U S IO N

La médecine traditionnelle contient donc une
forme d’osteopathie , qu’elle met en oeuvre
après avoir observer les dysfonctions
parfois d’une autre façon, ses élements
diagnostiques lui étant propres .

De plus elle traite aussi les dysfonctions avec
des techniques manuelles, mais d’une façon
différente de la nôtre.

On peut donc s’enrichir mutellement.



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 

TRADITI0NNELLES

MEDECINE SEITAI
( JAPON TRADITIONNEL)

( Hirotsuka NOGUSHI - Kuniaki IMOTO )



LE  SEITAI , MEDECINE TRADITIONNELLE 

JAPONAISE
PRÉALABLE INDISPENSABLER À SA COMPRÉHENSION.

Le Seitai est une lecture du corps particulière basée sur
l’observation de ce qui se produit dans la profondeur de
l’être humain.

“ La vie s’exprime par le mouvement “

Comme tout ce qui nous vient d’Orient, il est très difficile à la
rationalitè des occidentaux d’en faire une éxégèse , car cela
cela passe au niveau du vécu, par une imprégnation
progressive , qui est en elle-même son principe
structurant.

“ L’homme est un inconnu et le restera aussi longtemps que l’on
cherchera à l’expliquer intellectuellement “ ( Itsuo Tsuda )

En Occident, on établie des régles de conduite selon les régles
de la société dans laquelle on vie, sans considérer les régles
de la physiologie qui nous régissent, nous transformant ainsi
en être hybrides .



LA MÉDECINE SEITAI  

Il faut bien distinguer dés à présent qu’il éxiste dans le
Seitai tradionnel , deux choses distinctes qui sont :

- le Seitai Undo , qui comprend des techniques de
conservation de santé ( Katsuguen Undo, Yuki ) et de
réveil de l’être (Seitai Soho) pratiquées par tous les
participants,

- La médecine Seitai , dont il éxiste actuellement au
Japon que sept praticiens ( aucun en Europe, mais des
personnes prétendant la pratiquer, sans aucune
reconnaissance de la part des Japonais ) .

Avant de vous enseigner ces points particuliers, il faut bien
comprendre que la médecine Seitai a des bases
conceptuelles très différentes de la médecine telle que
nous l’entendons. Son concept n’a pas d’égal dans nos
cultures occidentales.



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 
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En Japonais, ethymologiquement :

Sei = arranger et Tai = le corps,

Mais en réalité le Seitai n’est pas d’arranger le corps, mais d’accroitre sa
sensibilité afin qu’il réagisse rapidement de manière appropriée ,
devant toutes les agressions et stimulations qu’il perçoit à longueur de
temps.

C’est pourquoi cette technique de soins repose sur l’observation de la
dynamique du corps de chacun, ses tendances et les différentes
forces impliquées dans sa posture et le mouvement .

Peu importe les symptômes que presente le patient, le thérapeute va
déduire de son observation les points à stimuler pour faire circuler
l’énergie qui ne circule plus normalement dans son corps , activer
l’organe qui l’a conserver ou l’articulation qui l’a bloqué ( selon les
taiheki ). Ainsi que lui enseigner les exercices physiques très simples
adaptés à sa pathologie (Taisos ).

Médecine complète, son but ultime est d’atteindre la profondeur
subconsciente du patient, le plus souvent par la parole ou l’attitude, afin
de libèrer egalement son terrain psychologique ( Shinrishido )



LA MEDECINE SEITAI - CONCEPTS
LE R É V E IL D E L ’Ê T R E .

Un corps qui n’est jamais malade est un corps paresseux.
Seulement les maladies ne durent pas longtemps jusqu’à
passer inaperçues. Pour acquèrir notre indepéndance
( qualité perdue progressivement, pas à pas, au profit de la
depéndance à…) , il n’y a que le reveil de l’individu . C’est
pourquoi le Seitai a comme base de ranimer la racine, de
réveiller l’instinct, de réveiller l’être entier.

Avec cet objectif , le Seitai prénonise des exercices facilitant ce
réveil de l’être ( Katsugen undo, soho, yuki, etc…) que les
partisants pratiquent de façon coutumière , régulièrement ,
soit dans des centres, soit chez eux.



LA MÉDECINE SEITAI 

Il est évident que c’est la vie qui agit en nous . Il faut donc
penser à régulariser notre organisme, à rétablir son
ordre naturel en nous, avant que d’intervenir de façon
externe. Ainsi, lorsque le but est de vivre, nous devons
adopter une procedure différente.

La régularisation de l’organisme doit être à l’origine de
tout acte.

C’est pourquoi les pratiquants du Seitai , éffectuent de
manière régulière le mouvement régènerateur (
Katsugen Undo ) et en cas de dépassement de leurs
possibilités corporelles , s’adressent à un praticien de la
médecine seitai , qui tout en respectant son individualité
et ses processus vitaux propres, va intervenir pour en
rétablir la normalité.



LA MEDECINE SEITAI - CO N C E P T S
La maladie est une fonction autonome de l’organisme qui tente

de maintenir la vie, en cas d’anomalie. On dit en osteopathie
que la maladie est une autre forme de la physiologie.

Nogushi à partir du moment ou il a admis que la maladie n’est
pas une chose à guèrir, mais à observer, Il a compris que son
sens était de profiter de cet état pour activer l’organisme.
Là devait être l’action thérapeutique. En effet, agir contre un
symptôme nuit à la sensibilité du corps, qui désapprend à
réagir pour se défendre seul. Il perd sa vigueur et s’engourdit.

Tout ce qui vient de l’exterieur diminue de son éfficacité à la
longue. Par contre tout ce qui vient de soi-même, nous rend
de plus en plus sensible. Apprendre à se connaitre soi-même.

Il faut du temps pour que l’organisme puisse réagir en fonction
des erreurs et maladresses accumulées dans le passé pour
retrouver l’indépendance complète. Un corps sain doit être
suffisamment sensible pour reconnaitre ce qui lui nuit, le
selectionner et l’éleminer.



LA MEDECINE SEITAI - CO N C E P T S
CONCEPT DE MALADIE

Les thérapeutes en occident ne voient que la maladie alors que
NOGUCHI regardait le corps. Par exemple lorsque ce corps est
affaibli, c’est a dire lorsqu’il s’approche de la mort :

- le ki est froid.

- la colonne vertébrale donne au toucher une sensation étrange de
froid, car la maladie est une réponse de l’organisme au milieu ambiant
: Il faut donc intensifier les réponses de l’organisme, sans aucune peur
.

- perception du grain de riz au Koshi.

Si la médecine externe a fait d’énormes progrés , l’homme est plus faible ,
cicatrise moins vite, consolide moins vite, etc....c’est donc que sa santé
est moins bonne, et surtout que sa force interne est plus faible , la peur
a augmentée .

Sa dépendance a changé : peur de la maladie, de souffrir, sa sensibilité
est dénaturée



LA MEDECINE SEITAI

CONNAISSANCE  DU  PATIENT

La capacité de ressentir est l’instrument essentiel de

l’homeostasie qui maintient le corps dans un état de

fonctionnement. Ce que l’on perd actuellement.

Le but de la relation avec le thérapeute, étant de percevoir

l’être humain dans son corps, afin de réorienter

l’attention du patient sur lui-même, de manière à le

sensibiliser à sa propre vitalité afin d’éveiller sa notion

d’autonomie , le thérapeute observe l’individu dans sa

gestuelle, puis “ lit ” le corps de son patient avec ses

mains pour localiser la source du désordre ,

physiologique ou psychologique, afin de déterminer les

mesures précises qui permettront de le libérer.



LA MEDECINE SEITAI - CONCEPTS
Etat d’esprit du praticien Seitai,

La concentration dans l’acte n’est pas de fixer

l’attention sur un point déterminé uniquement. Il

s’agit de situer ce point par rapport à

l’ensemble de l’individu . Lorsqu’on est

concentré, on va droit à la cible, à travers les

vêtements, quelle que soit la taille de l’individu,

sans hésitation , sans raidissement. On dirait que

les mains et les doigts sont équipés d’un puissant

moyen de détection qui les guident. C’est alors

que l’instinct travaille, et non le savoir.



EXEMPLE  DE LA MEDECINE SEITAI

Le phénomène de la transpiration interne

Physiologiquement, le phénomène de la transpiration interne,

selon l’expression utilisée en Seitai, se caractèrise par la

perte de mobilité des vertèbres T10,T4 et T5, respectivement

liées au reins, au coeur et à la transpiration.

Ce n’est pas une maladie, mais une alternative naturelle pour

pallier à l’impossibilité de transpirer. Si l’on stoppe cette

diarrhée par des médicaments, le corps se contracte

brusquement, et encourt le risque de déclencher une

pathologie importante du coeur ou des reins.

L’action la plus éfficace est de rétablir la mobilité de T10 pour

venir en aide aux reins, et permettre la transpiration. De cette

manière, la pathologie disparait d’elle-même.



SEITAI -LES VARIATIONS SAISONIÈRES

Aux intersaisons des changements surviennent :

Au printemps le bassin s’ouvre en commençant par

l’assouplissement de la deuxième vertébre sacrée, et de

L4 (toutes deux liées aux organes génitaux, mais aussi à

l’assise lombaire sur le bassin), Ce phénomène ramène

au premier plan l’activité sexuelle que l’on constate chez

tous les animaux. Puis l’assouplissement des vertébres

progresse vers le haut. Le thorax se détend et se dresse

à son tour pour libèrer les poumons et le coeur.



LA MEDECINE SEITAI
CONNAISSANCE  DU  PATIENT

La connaissance du patient s’établira toujours par les différentes
étapes suivantes :

- l’observation de son Taiheki dominant et de l’influence du
mélange des taiheki secondaires . Cette observation de la
dynamique du corps lui indique les tendances , les
différentes forces impliquées dans la posture et le
mouvement.

- La lecture manuelle du corps du patient pour localiser avec
ses seules mains les zones de dysfonctionnements,
causes de son mal – être. Le praticien ( enseignement fait par
Imoto ) se réfère à l’état de la C.V., au bassin, au thorax ( la
ligne des omoplates, notamment ) et au crâne (occiput en
particulier ) . La santé de l’individu dépend de la mobilité et de
la souplesse de chacune de ces parties interdépendantes
entre elles. Car lorsque le bassin subit un changement de
position, le thorax suit le mouvement qui se reporte à l’occiput
( biomécanique )



LA MEDECINE SEITAI

CONNAISSANCE  DU  PATIENT

- Les informations fournies par l’écoute de l’abdomen, qui est

une des clefs pour la compréhension de l’être humain , établie

par le Seitai . Elle mêne à la plus profonde intimité de

l’individu dont lui-même n’a souvent pas conscience.

- Elles permettent de constater la condition du patient et sa

vitalité.

Le dos recueille toutes les expériences marquantes de l’individu

et montre son habileté, sa souplesse et sa force.

Chaque exprience vécu d’inscrit dans le corps de l’individu et

pénètre son esprit sur un mode inconscient : c’est suivant ce

circuit que les êtres humains établissent le mode initial de

communication , la language du corps.



LA MEDECINE SEITAI - CONNAISSANCE  

DU  PATIENT

QU A T R E B A T T E M E N T S D E C O E U R P O U R U N E

RESPIRATION

Une indication génerale de bonne santé est le rapport entre

le travail du coeur et la respiration (comme pour la

cohérence cardiaque ) : on compte quatre battements

de coeur pour une respiration chez une personne en

bonne santé. Ce chiffre indique sans se tromper si elle a

la force nécessaire pour guérir des symptomes auxquels

elle est sujette.

Le visage est un autre indicateur éfficace de vitalité . Des

grains de beauté ou autres impuretés de la ligne

médiane du visage dévoilent des désordres profonds.



MÉDECINE SEITAI-ECOUTE ABDOMINALE

SITUATION DES TROIS POINTS
Kami Tanden

Situé dans une légère dépression, sur la
ligne médiane , au croisement avec la
courbe joignant les douzièmes côtes.

Naka Tanden
Sur la ligne médiane, au milieu entre le
premier point et le nombril.

Shimo Tanden
Dans une légère dépression, sur la ligne
médiane à trois travers de doigt du
patient au-dessous du nombril, sur la
ligne médiane.



MÉDECINE SEITAI-ECOUTE ABDOMINALE

IN D IC A T IO N S D E S T R O IS P O IN T S

Kami tanden : Normalement négatif,il doit être
mou et sans force. C’est à dire qu’il n’oppose
pas de résistance lorsqu’on exerce une
pression avec son index, et quand on relâche ,
il ne suit ce relâchement qu’à distance.

Chez les gens émotifs, ce point se trouve durci,
avec des mécontentements qui couvent à
l’interieur, prêt à exploser , à l’occasion venue.

Ces personnes ont une vision déformée de la
réalité, ( avec comme exemple de la jalousie ).



MÉDECINE SEITAI-ECOUTE ABDOMINALE

IN D IC A T IO N S D E S T R O IS P O IN T S

NakaTanden: Point normalement souple. Lors du

relâchement de la pression , il suit de façon

élastique la pulpe du doigt qui avait exécuté cette

pression, sans le repousser.

Le tanden médian est le plus difficile à interprèter

puisqu’il se situe à mi-chemin entre le la

souplesse du tanden superieur et le tonus du

tanden inferieur que nous allons voir.

S’il est positif, l’individu se trouve mal en point pour
pouvoir faire quelque chose.



MÉDECINE SEITAI-ECOUTE ABDOMINALE

IN D IC A T IO N S D E S T R O IS P O IN T S

Shimo Tanden : Plein d’énergie ce tanden parait fort et

tonique au toucher.

La condition idéale est celle d’un diamant le plus concentré

possible.

Il représente l’énergie dont dispose votre patient.

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

La condition majeure de l’être humain serait la suivante :

Tanden superieur : mou,

Tanden moyen : souple,

Tanden inferieur : Tonique et élastique.



MÉDECINE SEITAI-ECOUTE ABDOMINALE

APRECIATION DU NOMBRIL

Il indique la condition génèrale du patient.

Une personne en bonne santé a le nombril tourné vers le haut .
Cela indique un bas ventre bien fort et relate en même temps
une personne génereuse, d’attitude digne. Le nombril est bien
rond et la peau douce avec un joli teint. Sa capacité
d’élemination est bonne (caractéristique qui se fait de plus en
plus rare ).

Au contraire, un nombril “vide” est tourné vers le bas. Ce sont
des personnes qui manquent de vitalité. Avec souvent une
attitude négligente.

Les gens timides, craintifs, présentent en revanche un nombril
mince et droit comme un I.

Le nombril est une zone sensible (kyûsho) qui reflète entre
autres, la santé des poumons. Si autour du nombril, la peau
se noircit, il faut interpréter ceci comme une faiblesse
pulmonaire.



TECHNIQUES SPECIFIQUES ET 

TRADITI0NNELLES

POINTS SPECIFIQUES 

DE TRAITEMENT

( MÉDECINE SEITAI )



MEDECINE SEITAI - LES POINTS DU CORPS



MEDECINE SEITAI - LES POINTS DU CORPS



POINTS DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUES DU 
SEITAI

RISHO KATTEN ( Point des diarrhées )

Situé à l’union du muscle grand droit de l’abdomen à droite , avec la

dernière côte (pt 3 à droite ). Sensible quand on a absorbe trop

d’énergie et d’aliments Par exemple, quand les aliments absorbés

contiennent plus d’énergie que celle que le corps utilise chaque jour.

Mais aussi dans le cas de prendre trop de médicaments. A stimuler

pour activer le processus d’élimination intestinale.



POINTS DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUES 
DU SEITAI

Embranchement Pouce-Index.Apathie
Quand on est apathique et n’arrive pas à situer exactement

où se trouve l’anomalie, on se sent lourd, las, fatigué.

Tester ce point .Pincer ce point , qui doit être souple.

- lorsqu’il se forme une sorte de palmure, c’est le signe
que la tête est fatiguée.

- Si elle est épaisse, on est trop gourmand.

- Si on répète cette opération de pincer et tirer, et que ça
fait mal, la défécation sera facilitée.

- Dans le cas de fatigue excessive, surtout musculaire,
cette partie s’épaissit et se durcit (pincer avant de dormir
quelques minutes ).



POINTS DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUES 
DU SEITAI

DUODENUM

Lorsque le duodenum se remplit de gaz, ou se
trouve ulcéré, S2 se sensibilise beaucoup.

Lorsqu’on le stimule, il produit du gaz et alors
l’ulcération cesse.



POINTS DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUES 
DU SEITAI

Position devant les intoxications alimentaires.

Il faut sensibiliser l'organisme pour qu'il réagisse tout seul à
cette anomalie.

Si l'estomac vomit les aliments qui ne conviennent pas à
l'organisme, c'est qu'il a bien travaillé. Lorque l’estomac
est fainéant, les aliments passent aux intestins qui, à
leur tour, sont forçés à travailler pour les éliminer : C’est
la diarrhée. Si encore les intestins sont fainéants, la
toxine doit sortir par la peau : les éruptions cutanées.
Si encore cela ne marche pas, il y aura de la fièvre pour
activer le processus d'élimination.



POINTS DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUES 
DU SEITAI

Point du 2º métatarsien- Intoxication alimentaire

Nous savons que la position du Seitai est sensibiliser
l’organisme pour qu’il réagisse tout seul.

Les personnes qui ont l’habitude de porter le poids du
corps plus particulièrement sur le 2º métatarsien sont
sujets à l’intoxication alimentaire plus fréquemment.

Si le côté plantaire du 2º méta, là où l’orteil touche quand
on le plie sur la plante, est durci et devient insensible au
picotage, il faut stimuler ce point.

Lors d’intoxication, cette partie peut être desensibilisée au
point de ne pas sentir le chaud même au contact d’un fer
chaud.



POINTS DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUES 
DU SEITAI

Deuxième sacrée- Point des brûlures

Les points de brûlures se trouvent à la deuxième vertébre

sacrée, près des crêtes sacrées, de chaque côté. Ces

points se sensibilisent lorsqu’il y a brûlure sur n’importe

quelle partie de la peau.



POINTS DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUES 
DU SEITAI

PARALYSIE FACIALE

Ce point n’est ni sur le visage, ni sur la tête, mais pas non

plus sur les vertébres.

Ce point se situe précisemment à la hauteur de T3 et T4 ,

mais pas sur les vertèbres, mais plutôt à proximité des

omoplates.



POINTS DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUES 
DU SEITAI

LE MAL AUX DENTS

En dessous de la mandibule, il y a un ganglion de chaque

côté qui gonfle lorsqu’on a mal aux dents. On le touche

avec un doigt. Tout en ayant soin de l’immobiliser avec

l’appui sur le coude. On passe l’autre main sur le côté

opposé de la tête, et avec elle exerce une pression sur

le ganglion, tout en suivant le rythme d’expiration de

celui qui souffre. Autrement il ne se laisse pas faire. Il

faut que vos mains sâchent suivre ce rythme ( pas des

mains de bricoleur ).



POINTS DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUES 
DU SEITAI

FATIGUE CÉRÉBRALE

(C’est la méthode utilisée par de nombreux écrivains japonais, affilicé
au Seitai Kyokai.).

Elle est souvent en rapport avec la fatigue des avant-bras.Tant que la
contraction continue aux muscles, les fuseaux musculaires envoient
des signaux au cerveau, qui, de ce fait, ne se repose pas.

On fait alors un bain d’avant-bras, en prenant celui qui est le plus
fatigué (non les deux à la fois).

On le trempe dans l’eau chaude, deux ou trois degrés plus chaude que
la temperature du bain habituel, jusqu’un peu au-dessus du coude,
pendant 4 minutes. Quand l’avant-bras se détend, le cerveau se
dégage.

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

Cela rappele en sens contrainre la méthode pour faire tomber la tension
arterielle immédiate , qui est de tremper l’avant-bras dans l’eau froide (
à la temperature ambiante ) jusqu’au coude, pendant une vingtaine de
minutes.



POINTS DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUES 
DU SEITAI

FATIGUE DES YEUX

La fatigue affecte d’abord la région occipitale dont la peau

se rétrecit et se durcit. Ensuite ce sont les épaules qui se

raidissent et les bras ne se détendent plus. L’estomac

aussi se durcit et on a mal aux reins (Koshi).

Il s’agit de traiter le durcissement de T1,T2,T3 ( cette

dernière lateralement). Lorsque cette partie se détend,

tout se détend.

Ajouter l’exercice suivant: Faire rebondir une balle sur un

mur situé à au moins trois métres pendant 20 minutes

minima + entrecoupé chaque cinq minutes de palming.



POINTS DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUES 
DU SEITAI

OTITE

Facile à traiter en Seitai, et qui plus est sans danger.Le plus
difficile à admettre est la relation entre le talon et l’oreille.Vous
rappelez-vous que le Dr Morton(Columbia University) dans
son livre “The human Foot ”établissait les rapports entre les
déformations du pied et l’état de santé des
individus.(Nogushi faisait comprendre l’unité de l’homme ,
par des faits qui affectent leur subconscient)

On prend le talon du côté opposé à l’oreille infectée. On place le
pouce sur le côté interne du talon et les autres doigts sur le
côté externe de manière à recevoir le talon sur la paume de la
main. Quand on sent un point qui fait mal sous le pouce, on le
pince entre ce pouce et les autres doigts et le stimule, en
glissant le pouce vers soi. Deux ou trois stimulations suffisent
pour que la douleur diminue au point. L’infection disparait en
peu de jours.



POINTS DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUES 
DU SEITAI

LES POINTS ASEPTIQUES

Situés sur le bras, à l’exterieur du bíceps brachial ,
une largeur de main au-dessus du coude.

Ces points se sensibilisent lors d’infections dûes à
des piqures de guêpes , d’abeilles, ou à la
mormure des chiens et des serpents, ou encore
des brûlures causées par les méduses.

On place le pouce droit sur le pouce gauche, et on
appuie avec le pouce droit superposé au-dessus



POINTS DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUES 
DU SEITAI

NOKATSU-KISHIN HO

( Réanimation en cas d’évanouissement)

Il s’agit de perte de connaissance uniquement lorsque le sujet
continue encore à respirer.

Vous vous mettez à genoux, sur le côté du sujet évanoui,
allongé sur le dos. Placez vos deux majeurs sur chaque côté
de C2, juste au-dessous de la boite crânienne. Placez les
pouces sur les machoires. En tirant la tête de l’évanoui vers
vous, de sorte que la pression se fasse sur chaque côté de
C2, changez l’angle d’inclinaison de la tête pour la mettre en
face. Tirez encore une fois avec les pouces pour que la
machoire se porte en avant. Il suffit pour cela de vous
redresser la dos. Puis relâchez.

( Cet art faisait partie du savoir-faire minima des samourai autrefois )



POINTS DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUES 
DU SEITAI

OBSTRUCTION ALIMENTAIRE

Un coup rapide, léger sec et surtout précis sur T4 peut provoquer

l’ouverture du cardia , laissant passer ainsi les aliments dans

l’estomac ( car sur T5 , cela provoquerai la ferneture du cardia et

l’ouverture du pylore ) : c’est la vitesse qui compte, pas la force.

Une fois sur T4, on met un doigt dessus et on frappe avec l’autre main.

Si le coup est rapide et sec, on ne se fait pas mal au doigt frappé

(enclume).Si on sent mal au doigt, c’est que le coup a été trop fort.

Notez bien cette relation T4-Bras-Cardia-Coeur.

( Nous avions vu l’obstruction de la gorge chez les enfants, lorsque C6

est restée en avant (extension particulière de ce segment). C’est

beaucoup plus serieux, car l’enfant commence à s’étouffer ).



TRAITEMENTS  SPÉCIFIQUES DU 

SEITAI

TECHNIQUES 

SPECIFIQUES  

TRAITEMENTS DU 

SEITAI



POINTS DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUES 
DU SEITAI

ENTORSE DE LA CHEVILLE

On saisit le talon d’une main et la pointe du

pied de l’autre. On tire les muscles

plantaires , pour qu’ils soient bien tendus.

On met moins de force dans l’autre main.

Lorsqu’on entend un petit bruit sec, on

retient la cheville pendant une respiration

avant de ramener la pointe du pied vers le

haut ( fléxion dorsale).



POINTS DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUES 
DU SEITAI

ENTORSE DU POIGNET

On place le majeur sur le côté ide la face palmaire du
poignet et le pouce sur le dos du poignet. On superpose
également le pouce de l’autre main. On appuie sur les
pouces, tout en tirant les muscles fléchisseurs ( pour le
Seitai muscles de la face intene ) avec le majeur de
façon à ce qu’ils s’allongent. Lorsqu’on entend un petit
bruit sec, on maintient le poignet pendant une respiration
avant de relâcher cet étirrement.

Quand le choc est bien appliqué, l’enflure de l’articulation
disparait immédiatemnent en même temps que la
douleur.



POINTS DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUES 
DU SEITAI

ENTORSE DU POIGNET



POINTS DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUES 
DU SEITAI

DEBOITEMENT PHALANGES DIGITALES

Maintener immediatement les phalanges dans la paume de sa

main, sans serrer , jusqu’à ce qu’elles s’assouplissent et

regagnent leurs mobilités . Alors seulement on tire le doigt,

selon son grand axe longitidunal , en tirant davantage sur les

muscles interieurs (face palmaire)

Attention, surtout ne pas tirer sur le doigt avant d’obtenir la

réponse de l’assouplissement dans la paume de votre main.Il

faut alors donner le choc au moment où la personne finit

d’expirer (ni pendant l’inspiration, ni pendant l’expiration )

Ensuite , crochetage des tendons musculaires, type Moneyron ,

de toute la main.



TRAITEMENT DES TRAUMATISMES 

VIOLENTS

TRAUMAS PAR COUP VIOLENT

Si un objet lourd tombe et frappe entre le 3° et 4°
métatarsiens, le coup peut paralyser le corps et 
on tombe à la renverse.

-----------------
• Un choc violent sur les 6° et 7° côtes peut provo-

quer l'évanouissement dans l'immédiat suivi d'un
vomissement de sang, une semaine après.

-----------------
• Quand on se cogne sur la 4° sacrée, sur le côté

gauche, la miction devient impossible. 



TRAITEMENT DES TRAUMATISMES 

VIOLENTS

TRAUMAS PAR COUP VIOLENT

Masser doucement la partie atteinte et faire

yuki jusqu'à ce que la peau commence à

suer . Lorsqu'on sue sur cette partie , tout

le reste du corps se détend également, et

la respiration devient profonde. Jusque là ,

faire yuki d'une traite. La même chose

quand il s'agit de soi - même.



POINTS DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUES DU 
SEITAI

ESSENCE DE LA TECHNIQUE VERTÉBRALE

La technique est basée sur l’observation extrêmement
précise de chaque individu.

Il s’agit de trouver, parmi les multiples posibilites, un seul
point, une seule vitesse, un seul angle, un seul
moment (Ki, le moment propice), une seule intensité (
do ), qui soient valables pour le patient présent mais
qui ne seront pas valables pour tous ).

Ajoutons l’ espacement entre deux stimuli ( ma ). Car un
même stilulus entraine un degré différent, une manière
différente de réaction selon les individus : l’enjeu de la
technique seitai est la sensibilité particulìère de
chacun.



POINTS DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUES DU 
SEITAI

TECHNIQUE VERTÉBRALE

La technique est simple. La vertébre reste
affaissée sur le côté de l’endroit où cela fait
mal. On appuie dessus. Comme cela fait mal,
l’autre côté se contracte et retient son souffle.
On ne cesse pas d’appuyer et on attend.
Comme le patient ne peut retenir son souffle
éternellement , il finit par lâcher et alors
expire. A ce moment-là, celui qui appuie suit
le détente des muscles en appuyant
légèrement. Et c’est fini.



TRAITEMENTS  SPÉCIFIQUES DU SEITAI

VAINCRE LA TIMIDITÉ

Les pieds sur la table de traitement. Le patient lève ses
fesses , alors que le praticien lui demande de souffler ,il
détruir l’appui des deux pieds en même termps. Ce qui
produit une vibration en L1. ( le patient peut reproduire
cet effet, en levant les fesses et les laisser tomber
soudainement en même temps qu’il expire ).

L’état de L1 change rapidement, ainsi que son état d’esprit
: le cou perd peu à peu son attitude penchée en avant. Il
perd egalement son attitude vascillante.

Sur le plan psychologique, cet exercice permet aux
personnes souffrant de timidité excéssive, de se
soigner, voire de guèrir.



TRAITEMENTS  SPÉCIFIQUES DU 

SEITAI
APPENDICITE

Lorsque l’appendice est inflammé, à droite de L2 à une distance
de deux travers de doigt il y a une petite cavité. Vous explorez
le fond de cette petite cavité, il y a comme une petite masse
dure qui est cachée sous la chair. Vous activez la vitalité de
ce point ( ponçage digital ), de telle façon que la pression que
vous allez mettre aide à remonter la vertébre, qui se redresse.

Ce que vous observez, c’est que le lendemain ou au plus 48
heures après, la vertébre redescend. Vous faites alors
éxactement la même technique .

Dans les heures qui suivent ( ou quelques heures après ), chez
certaines personnes, il y a une impureté qui se déclare à
l’interieur de la cuisse droite , comme une petite poche de pus
ou comme une irritation , Vous pinçez avec le bout des doigts
en descendant depuis l’aine jusqu’au genou en passant deux
ou trois fois , et si votre technique est correcte, le problème
est réglé.



SEITAI -BIOMECANIQUE DE 

L’ACCOUCHEMENT NATUREL
Voici l’explication donnée par Hirochica Nogushi à ses

parturientes :

Lorsque le bassin commence à s’écarter, il y a une contraction

de L5. Ensuite, vient l’élimination, qui s’accompagnera d’une

contraction au-dessus de L3, et lorsque la contraction

redescend à L3 , alors le bassin s’ouvre.

Il faut supporter la contraction tant que l’on peut, et quand elle

dépasse les limites de tolerance, on expire. De nouveau, la

contraction arrive et c’est l’accouchement qui commence.

La contraction de l’uterus est un processus biologique .

L’acceptation de la douleur est une question de vitesse. Si

tout se déroule sans heurt, c’est simplement la contraction, si

le déroulement est empêché , c’est la douleur.



TRAITEMENTS  SPÉCIFIQUES DU SEITAI
PROCESSUS DE LA CONSTIPATION

La constipation c’est l’incapacité pour l’organisme d’éleminer les selles. Pour
comprendre la constipation, il faut comprendre la façon dont on vit : votre
tube digestif est activé par un mouvement alternatif de compression –
relâchement ( mouvement péristaltique ) qui aide les élements avalés,
ingérés, à traverser le tube digestif à travers le processus de décomposition
pour être á la fin éleminé à l’exterieur . Lors de constipation ce mouvement
péristaltique est comme engourdi, endormi, voire même complétement
inoperant.

Dans la conception de la médecine Seitai, ce qui arrête le plus ce mouvement
ce sont principalement :

- Non pas ce que vous mangez mais comment vous mangez ( trop souvent
) et combien vous mangez ( trop d’aliments = Tabesugui en japonais. En
seitai, le premier conseil est “ Si vous êtes constipé, réduisez votre
alimentation ).

- Il ne faudrait pas manger avant d’avoir éléminé, car cela engourdi le
système digestif. En effet, si vous mangez de nouveau avant que le
mécanisme actif de la digestion précedente ait fini son travail dans sa
totalité, la phase d’élimination incluse, vous ré-enclencher son activation en
mâchant, puis la sécretion de salive se déclenche, ce qui engourdit le
péristaltisme, et tout le processus successif qui doit suivre.

- La nervosité ( liée aux soucis, à l’anxiété, aux méchancetés qu’on pensez
subir.



TRAITEMENTS  SPÉCIFIQUES DU SEITAI

TRAITEMENT DE LA CONSTIPATION

Ce que l’on observe chez les personnes constipées : le ventre a tendance à

se durcir dans le fosse iliaque gauche.

La personne allongée sur le dos, on saisit la masse dure avec les doigts pour

la ramerner en direction du nombril.

Quand on est aux toilettes et qu’on a l’impression que tout n’est pas sorti, on

place sa main dans la fosse iliaque gauche, les doigts à l’interieur de l’os

iliaque et doucement on pénètre et ramène l’ensemble de la masse en

direction du nombril alors que la personne exhale. Ensuite on fait passer la

chaleur avec votre main en inspirant ,et relâchant à l’expiration.

Répetez cette action 5 à 6 fois. On n’agit pas en force, mais avec la

respiration, pénetrant avec l’expiration et relâchant lors de l’autre phase.

Si vous voulez avoir un éffort intense sur votre corps, attrapez l’interieur des

cuisses (paume des mains en haut, doigts en bas, légèremment recourbés,

sans faire de crochet. Redressez cette masse de bas en haut, depuis l’arrière

de la cuisse. On le fait depuis l’aine jusqu’au genou.

Quand le praticien le fait, cela force le patient à se redresser et amener la

tension dans les reins, provoquant une tension dans les intestins, puis ils se

relâchent. Cette alternance va relancer, reveiller le mouvement du

péristaltisme.



TRAITEMENTS  SPÉCIFIQUES DU SEITAI

LES TAISOS 

EXERCICES CURATIFS



TRAITEMENT SPÉCIFIQUES DU SEITAI

LES TAISOS

Ce sont des exercices physiques que le patient éxecute
d’abord sous la gouverne du spécialiste, pour ensuite
les refaire regulièrement chez lui . Ils sont destinés à
lui permettre de réveiller les possibilités physiques
qu’il possedait auparavant, mais qu’il avait perdues ,
par négligence fonctionnelle , par perte de mobilité
inhérente à un marquage somato-émotionel, etc….

Ils stimulent des zones spécifiques (articulations,
muscles, vertébres,organes) afin d’assouplir les zones
raides, d’activer ses fonctions d’auto-régulation.

Ces éxercices doivent être faits absolument seuls,
parceque leur éfficacité repose sur le fait de mobiliser
soi-même la partie du corps qui a besoin d’être
stimulée pour se revitaliser



TRAITEMENT SPÉCIFIQUES DU SEITAI -
LES TAISOS

POUR LA CONSTIPATION



TRAITEMENT SPÉCIFIQUES DU SEITAI –

TAISO POUR LA FATIGUE DES EPAULES



TRAITEMENT SPÉCIFIQUES DU SEITAI -
TAISO POUR UNE TENDINITE DE L’EPAULE



TRAITEMENT SPÉCIFIQUES DU SEITAI -
TAISO POUR LE STERNUM



TRAITEMENT SPÉCIFIQUES DU SEITAI -
TAISO POUR DOULEUR DU GENOU

En decubitus ventral, membres superieurs
le long du corps.
Levez une jambe tendue , trés haut
Ecartez la jambe vers l’exterieur aussi loin
que possible.
Baissez cette jambe à raz du sol, sans le 
toucher,
Restez ainsi pendant trois respirations,
Elevez de nouveau cette jambe, en la 
gardant éloignée du corps et maintenez-la 
ainsi pendant une respiration.
Ramenez cette jambe, toujours élevée vers
le centre et maintenez la pendant une 
respiration. Puis replsosez la en expirant.
Exercice à répetez trois fois.
Faites les deux côtés (inervation réciproque
de Sherrington )



TRAITEMENT SPÉCIFIQUES DU SEITAI -

TAISO POUR LA CIRCULATION 
LYMPHATIQUE

Certaines maladies importantes commencent par
un durcissement de la cage thoracique, ce qui limite
la mobilité des bras , et restreint la circulation
lymphatique. Alors notre système immunitaire perd
de sa vigueur, nous rendant plus vulnérable.
Taiso :
A genoux assis. Reunissez les mains en
entrecroisant les doigts.
Tournez la paume des mains vers l’exterieur, puis
levez les bras, coudes tendus, au-dessus de votre
tête.
Etirez.vous bien vers le haut, puis inclinez-vous
légèrement sur un côté



TRAITEMENT SPÉCIFIQUES DU SEITAI -
TAISO POUR LA SURALIMENTATION

Dans le Seitai , on considère sur-alimentée une personne qui mange

plus que son corps peut digèrer confortablement. Comme par

exemple, manger avant que le repas précedent ne soit digéré, qui

entraine le tube digestif à se gonfler, car le mouvement péristaltique

se ralentit, retardant la digestion.

Cette digestion est une fonction composée de différentes phases que

l’on ne peut précipiter, car chronologiquement chacune génère un

signal qui déclenche la phase suivante et ainsi de suite.

Cet exercice mobilise et stimule la vertébre T6 (estomac) et agit sur

toutes les raideurs liées à cette vertébre.

Ceux qui mangent habituellement trop, trouveront cet exercice

difficile, voire impossible. Mais en pratique quotidienne, il

rendra la digestion plus facile. Elle s’amèliorera.



TRAITEMENT SPÉCIFIQUES DU SEITAI -
TAISO POUR LA SURALIMENTATION

Assis en seiza, à la manière japonaise, allongez-vous lentement en arrière
sur le dos.
Tendez les genoux en avant et en bas vers le sol. Dans l’ideal, les deux

genoux devraient toucher le sol.
Dans cette position, écartez puis rassemblez les genoux plusieurs fois.
Puis les deux genoux collés, balancez-les ensemble de droite à gauche
alternativement,le but étant d’augmenter au maximum les tnsions du T6.
Par réflexe, la vertèbre se libère et se relâche à la fin de l’exercice.



DIFFICULTÉ DE LA POSITION EN SEIZA

POSITION 
CEREMONIALE  ASSISE  


