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Aller vers la Vie

• Des études commerciales vers la masso-
kinésithérapie

• Ostéopathie
• Gymnastique  holistique - méthode du 

Dr.Ehrenfried®
• Aller vers la vie

Présentateur
Commentaires de présentation
Mon parcours a été marqué par une transformation à la fois personnelle et professionnelle. Ce chemin a pris de nombreuses années et  plusieurs réorientations professionnelles. Le point de départ a été la perte de mes proches. Je suis venue en France et j’ai entrepris des études commerciales. J’ai à nouveau côtoyé la maladie et la mort. J’ai éprouvé à ce moment-là une envie d’aller vers les professions de santé. Les études de masso-kinésithérapie et des études de psychologie me paraissaient parfaites pour cela. La prise en charge d’un être humain dans sa globalité – telle que je l’imaginais dans  ces deux disciplines- était absente, elle me manquait. Mais quoi faire? Presque malgré moi je me suis trouvée engagée dans l’accompagnement de fin de vie, j’ai ressenti une nécessité absolue d’ aller vers la Vie. ….  mon parcours a croisé la démarche ostéopathique  et la gymnastique holistique. J’ai eu enfin la perception et l’intime conviction que c’était cela ma voie et mon chemin à parcourir. Sutherland nous apprend que « Toute vie se manifeste par l’énergie ou le mouvement. Sans mouvement, il ne peut y avoir que la mort» Je suis allée donc vers la vie. 



La médecine ostéopathique est :

•Une science
•Une philosophie
•Un art

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans la médecine ostéopathique j’ai enfin trouvé ce que je cherchais. La médecine ostéopathique est une science. Cette science nous permet d’œuvrer au rétablissement de la santé, de sa préservation, de la prévention grâce aux compétences acquises lors de nos études. La médecine ostéopathique est aussi une philosophie et un art. Sa philosophie englobe l’unité de la structure de l’organisme vivant et de ses fonctions, son art consiste en l’application de ces concepts.



Les grands concepts de l’ostéopathie

• L’unité du corps
• L’interdépendance entre structure et 

fonction et entre fonction et structure
• L’auto-guérison et auto-régulation

Présentateur
Commentaires de présentation
Les grands concepts de l’ostéopathie sur lesquels repose l’art de la médecine ostéopathique  sont: -L’unité du corpsL’interdépendance entre structure et fonction et entre fonction et structureL’auto-guérison et l’auto-régulationLorsque nous soignons un patient en ostéopathie nous tenons compte de ces trois  grands principes. Le principe de  l’unité du corps  nous permet  de voir l’être humain dans sa globalité. Ainsi toute perturbation qui va se produire dans une partie du corps va se répercuter ailleurs.Ce principe est étroitement lié avec le principe de l’interdépendance entre structure et fonction, et entre fonction et structure.Les différents systèmes du corps, le système nerveux central et  neurovégétatif , l’appareil cardio- vasculaire, le système digestif, l’appareil excrétoire et de reproduction  sont contenus dans des cavités squelettiques. Leur bon fonctionnement va être influencé par la qualité du contenant squelettique. Un squelette en dysfonctionnement, une tête osseuse trop serrée va perturber la fonction du tissu environnant.Le principe de l’auto-guérison et l’autorégulation ne peut être à l’œuvre que si le corps est en équilibre dans la globalité  et que la relation entre structure et fonction est respectée. L’ostéopathe doit  donc veiller au respect de ces trois grand principes.



La notion des diaphragmes

• Le diaphragme crânien
• Le diaphragme thoracique
• Le diaphragme pelvien

Présentateur
Commentaires de présentation
En tant qu’ostéopathe, j’ai une affinité  pour l’approche cranio-sacrée à l’intérieur de l’ostéopathie même. Dans  ce cadre je me suis intéressée aux diaphragmes. L’équilibre entre les différents diaphragmes fait  référence au concept de l’unité du corps.  Le diaphragme crânien , tente de cervelet avec tente de l’hypophyse séparant des hémisphères cérébraux  des hémisphères cerebelleux, le diaphragme thoracique, séparant l’abdomen du thorax,le diaphragme pelvien contenant les viscères du petit bassin, séparé par la cavité abdominale par le péritoine. Ces trois diaphragmes sont reliés entre eux par une continuité fasciale à partir de la membrane pharyngo-basilaire jusqu’au périnée. Toute perturbation à un des étages correspondant peut  créer une répercussion sur les autres étages. La tente de cervelet et tente de l’hypophyse vont nous mettre en rapport avec le système nerveux central et neuro-végétatif ainsi qu’avec le système endocrinien. Le diaphragme thoracique a une connexion directe ou indirecte avec toutes les parties du corps  selon Still. La liberté du diaphragme thoracique permet aux grandes voies circulatoires artérielles, veineuses et lympathiques d’exercer leur physiologie d’apport des nutriments et de drainage de retour. Le bon fonctionnement des  viscères de la cavité thoracique et abdominal dépend également de lui. Le plexus solaire peut également souffrir par son déséquilibre. Le sacrum qui est en rapport avec le diaphragme pelvien nous met en rapport  avec la coupe crânienne , nous sommes en présence du lien central que souligne Sutherland -à travers le manchon dure-merien. Nous sommes en rapport avec le mécanisme de tensions réciproques  et le liquide céphalo-rachidien.



Les grandes figures de l’ostéopathie

Andrew Taylor Still (1828-1917) William Garner Sutherland (1873-1954)

Présentateur
Commentaires de présentation
Il est important pour l’ostéopathe en devenir de bien connaître les grandes figures de l’ostéopathie A.T. Still et W.G.Sutherland et  de revenir aux grands textes des pères fondateurs pour s’imprégner de leurs idées et de l’esprit du travail



Proprioception et conscience

• Construction des schèmes du corps à partir des 
récepteurs  périphériques

• Représentations codées du schéma du corps 
dans notre cortex cérébral sensitif et moteur

• Les circuits neuronaux vont établir des liens avec 
les aires corticales

• Perception du corps  et du mouvement

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans le travail en relation avec le corps nous sommes dans la proprioception, soit en tant qu’ostéopathe qui analyse les informations qui proviennent du corps du patient,  soit en tant que professeur de gymnastique qui s’interroge sur ce que peut percevoir un être qui exécute un mouvement devant nous.A partir des récepteurs périphériques musculaires, articulaires, cutanés, visuels et vestibulaires, l’information  est transmise au cortex cérébral, et il y a une construction des schèmes de corps. Cette information peut aussi partir du cortex moteur et aller vers la périphérie. Ce cortex contiendrait  des représentations codées du « schéma du corps » en fonction  desquelles la posture et  la coordination des mouvements seraient réalisées ( transmis au cortex senitive ou parietale ascendante et la réponse à ces stimulations peut être donnée par la zone de somatotopie fonctionnelle frontale ascendante FA, le début de la voie pyramidale).Les circuits neuronaux vont établir des liens entre les différentes aires corticales pour permettre d’élaborer une représentation du corps ou une partie du corps. Par l’intégration de la perception du corps nous allons pouvoir construire notre schéma corporel et le modifier par la suite à l’aide des mouvements.De la prise en compte du corps et de sa perception interne et externe dans l’espace découle une conscience.



La transmission en ostéopathie et en 
gymnastique

• Transmission orale
• Transmission de « ma 

main à ta main »
• Etude des textes 

fondateurs

• Transmission orale  
• Perception dans le corps 

du professeur

• En ostéopathie : • En  gymnastique:

Présentateur
Commentaires de présentation
Lorsque j’ai réalisé ce  mémoire  je me suis rendu compte que la transmission  de la connaissance en ostéopathie et à la fois en gymnastique Ehrenfried se fait par voie orale. Cette transmission est complétée en ostéopathie par l’enseignement de la main des anciens à la main du jeune thérapeute  et par l’étude des textes fondateurs.En gymnastique ,il y a la transmission orale,  tandis que la connaissance et l’apprentissage se font par la perception dans son propre corps. 



La présentation de la gymnastique holistique –
méthode du Dr.Ehrenfried®

Méthode de travail corporel global intelligent

Elsa Gindler(1885-1961) Dr. Lily Ehrenfried (1896-1994)

Présentateur
Commentaires de présentation
Je vais vous présenter maintenant la gymnastique holistique qui est une méthode de travail corporel intelligent. Cette gymnastique a été élaborée en Allemagne dans les années 1910 par Elsa Gindler et ses précurseurs. Le docteur Lily Ehrenfried fût son élève. C’étaient des femmes pionnières, préoccupées par la préservation de la santé, par la prévention de la maladie et par le rétablissement en cas de maladie, particulièrement pour les femmes, mais pas seulement. Pour retrouver la santé, Gindler a élaboré un système gymnique global qui  fait appel aux capacités intrinsèques du corps pour retrouver son fonctionnement naturel, une posture équilibrée  et une mobilité naturelle. Toute sa vie elle a travaillé sur la capacité de l’organisme à se régénérer, à exécuter les mouvements gymniques de manière vivante, à ressentir, à  percevoir et à être conscient de ces derniers. Elle  ne nomma jamais son travail,  elle parlait du « travail sur l’être humain ». Lily Ehrenfried fût son élève et ensemble avec Alice Aginski, également élève de Gindler, elles continuèrent  son travail en France en apportant leurs propres réflexions.



Ce travail va s’organiser autour 
de trois grands axes :

•La détente
•La respiration
•La tonicité

Présentateur
Commentaires de présentation
 Dans le souci de travailler dans la globalité du corps et pour lui donner la possibilité de se régénérer lui-même, cette gymnastique va proposer des mouvements autour de trois grands axes: la détente, la respiration, la tonicité.La détente  s’expérimente grâce  au relâchement total ou partiel des différentes zones du corps, elle s’expérimente aussi à travers l’apprentissage à utiliser uniquement les parties corporelles nécessaires à l’exécution d’un mouvement et détendre activement le reste du corps, ce qui permet une régénération.La respiration  tient une place très importante dans cette gymnastique. Chaque mouvement est accompagné, soutenu et guidé par le travail diaphragmatique. Mentalement le souffle peut être dirigé  dans une direction pour soulager une tension musculaire. Il y a une élaboration  de la perception  des volumes intérieurs. L’interaction avec les viscères thoracique  et abdominal ressentie à ce moment-la apporte une meilleure compréhension du fonctionnement du corps.  La tonicité va  englober l’expérimentation avec la tension et relâchement physique lors d’un mouvement comme processus corporel pouvant être correct ou incorrect. Tout le travail de l’équilibre autour d’un axe ostéo-articulaire juste, un bon placement du pied et de toutes les structures au dessus, permettent d’avoir un bon équilibre débout, juste et sans fatigue.C’est un travail qui permet de modifier le schéma postural du corps tout en allant vers un chemin de respect de soi, et de la connaissance on va vers la conscience.Dans le souci de travailler dans la globalité du corps et pour lui donner la possibilité de se régénérer lui-même, cette gymnastique va proposer des mouvements autour de trois grands axes: La détente, la respiration, La tonicité.La détente  s’expérimente grâce à la perception de l’ allongement musculaire lors d’un mouvement dans les différentes parties du corps, grâce  à l’auto-massage, grâce à la détente respiratoire.La respiration  tient une place très importante dans cette gymnastique. Chaque mouvement est accompagné, soutenu et guidé par le travail diaphragmatique. Mentalement le souffle peut-être dirigé  dans une direction pour soulager une tension musculaire. Il y a une élaboration  de la perception  des volumes intérieurs. L’interaction avec les viscères thoracique  et abdominal ressentie à ce moment-la, apporte une meilleure compréhension du fonctionnement du corps.  La tonicité va  englober l’expérimentation avec la tension et relâchement physique lors d’un mouvement comme processus corporel pouvant être correct ou incorrect. Tout le travail de l’équilibre autour d’une axe ostéo-articulaire juste, un bon placement du pied et de toutes les structures au dessus, permettent d’avoir un bon équilibre débout, juste et sans fatigue.C’est un travail qui permet de modifier le schéma postural du corps tout en allant vers un chemin de respect de soi, et de la connaissance- on va vers  à la conscience.



Présentateur
Commentaires de présentation
Le matériel utilisé en gymnastique est varié. Chaque objet a son importance. Sa forme, sa taille, sa densité. Rien n’est laissé au hasard. C’est un matériel qui sert comme point d’appui ou plan de référence pour élaborer la perception et puis pour la faire évoluer par la suite. Globalement  environ  800 mouvements variés peuvent être combinés entre eux, permettant de travailler autour des trois axes énumérés préc.  



Physiologie de la gymnastique 
Ehrenfried

• Stimulation des récepteurs sensoriels périphériques
• Le travail du Dr.Ehrenfried repose essentiellement 

sur la proprioceptivité consciente et inconsciente et 
l’intégration par le cortex cérébral de l’information 
avec une exécution des mouvements par la motricité 
volontaire.

• Les voies sensorielles et motrices sont réorganisées

Présentateur
Commentaires de présentation
C’est un travail global qui se fait à partir d’une stimulation des récepteurs sensoriels périphériques.Il  va reposer essentiellement sur la proprioceptivité consciente et inconsciente et l’intégration par le cortex cérébral de l’information avec une exécution des mouvements par la motricité volontaire.  Les élèves se trouvent dans un état de veille active où la conscience est  éveillée, les voies sensorielles peuvent être  réorganisées à long terme.



Le travail sur les diaphragmes en gymnastique 
holistique

•Le diaphragme crânien
•Le travail sur le sphénoïde

Le galet

Le palming

Présentateur
Commentaires de présentation
Lorsque nous abordons la sphère de la tête en Ehrenfried, le praticien en gymnastique va utiliser les yeux, la langue, l’articulation temporo-mandibulaire, la bouche et ses muqueuses, la face pour apporter un relâchement des structures et leur fonction.Dans le mouvement « le galet»( Mouvement qui permet de soulager la sécheresse de l’œil,  fatigue et tensions oculaires, maux de tête frontale) un galet est posé au niveau de la suture métopique. Il sert comme point de repère pour nommer les structures de la cavité orbitaire, le frontal formant le toit de l’orbite, le malaire et maxillaire  supérieur le plancher, l’éthmoïde la paroi interne, le malaire et la grande aile sphénoïdale la paroi externe,et la petite aile du sphénoïde le fond. La petite aile supporte anatomiquement l’anneau tendineux commun avec les muscles droits de l’œil, les droits  latéral et le droit médial. On demande de lâcher le muscle frontal, le sourcilier, et de la mâchoire, puis de prendre conscience de la présence du galet  entre les sourcils…de percevoir la fraîcheur qui se prolonge vers l’intérieur du crâne...de bien lâcher les globes oculaires.Les yeux relâchés derrière les paupières fermées, nous  invitons les  élèves à effectuer lentement avec leurs yeux un mouvement pour aller délicatement à droite et en revenir au milieu, puis d’aller vers la gauche. Ostéopathiquement on pourrait se trouver dans un mouvement de torsion droite et de torsion gauche.Dans  le mouvement « le palming » : Les yeux sont recouverts par les paumes de la main, les épaules bien relâchées , on demande de laisser partir les yeux vers le fond de la cavité orbitaire,   « comme si l’œil voulait se  reposer  sur un coussin de velours » ce qui revient à laisser partir  l’œil vers le fond de la cavité orbitaire . Ceci va apporter une détente fasciale et dure-mérienne à travers les fascias orbitaires et la gaine de la bulbe de l’œil.A distance les personnes vont percevoir et sentir leur  sacrum à plat, relâché en flexion MRP comme le crâne.



Le travail sur les diaphragmes en 
gymnastique holistique
• Le diaphragme crânien

• Le travail sur l’articulation temporo-mandibulaire
• Le travail sur la suture inter-palatine

Présentateur
Commentaires de présentation
Le travail  sur l’articulation temporo-mandibulaire : L’ouverture lente, répétée de la bouche sur plusieurs soufflers et la fermeture permet un étirement de muscles masticateurs. Pour l’abaissement de la mandibule mise en jeu des muscles digastriques, mylo-hyoïdien et génio-hyoïdien , il y a une immobilisation de l’os hyoïde, et les ptérygoïdiens latéraux  pour la propulsion. Pour l’élévation de la mandibule interviennent les muscles masséters, ptérygoïdiens  médiaux et temporaux (insertion des ptérygoïdiens sur l’apophyse ptérygoïde du sphénoïde). On peut imaginer un meilleur drainage de l’artère maxillaire, de la fosse ptérygo-palatine avec le ganglion ptérygo-palatin, de la glande parotide et un relâchement fascial de la chaîne fasciale du fascia temporal, parotidien, massétérique, cervical superficiel et fascia nucal et puis la chaîne de la loge viscérale du cou. Des bâillements intenses sont audibles, des larmoiements des yeux se produisent etc…Nous aurons une action à distance  sur le diaphragme thoracique mais surtout aussi sur le sacrum. De grands bâillements se font entendre.Le travail sur la suture inter-palatine:Ce travail intervient souvent après le relâchement de l’articulation temporo-mandibulaire. Le massage appuyé point par point de la langue contre le processus palatin du maxillaire et de la lame horizontale du palatin au niveau de la suture va donner aux personnes la perception d’avoir un palais plus plat, et surtout et toujours, un relâchement, une détente du diaphragme avec une meilleure respiration et  un sacrum posé à plat. 



Le travail sur les diaphragmes en 
gymnastique holistique
• Le diaphragme thoracique

Libération de la ceinture 
scapulaire et de la clavicule 

O.S.T.

O.I.T.

Présentateur
Commentaires de présentation
Le  travail du diaphragme thoracique se fait par une prise de conscience des différents étages thoraciques en ce qui concerne la respiration. La respiration va se faire au niveau abdominal, thoracique inférieur et moyen, sus-claviculaire, et dans le dos, avec ou sans présence des mains.Ceci se fait par tapotement, percussion, massage des espaces intercostaux, ou simple étirement par un mouvement en allongement du bras, présence d’une balle entre la face interne du bras et la partie thoracique supérieure au niveau du creux de l’aisselle.La prise de conscience sternale (perception émotionnelle), le souffler dans un brin de paille (expiration active prolongée, abaissement du diaphragmatique, brassage viscéral),le travail dos à dos à deux (perception du déroulé du sacrum, dégagement de chaleur, l’amplitude respiratoire bien que calme, est augmentée) sont d’autres voies pour explorer l’étage thoracique. 



Le travail sur les diaphragmes en gymnastique 
holistique
•Le diaphragme thoracique

Présentateur
Commentaires de présentation
Sur les schémas ci-dessus est illustré un travail respiratoire, avec l’idée de diriger le souffle vers les parties concernées suivant le but recherché. Le travail  ici concerne la partie haute du thorax pour améliorer la fonction du diaphragme thoracique. ( La fonction du diaphragme thoracique est  abordée dans la partie ostéopathique du mémoire avec ses fonctions extrêmement importantes sur le  passage des éléments vitaux et  comme carrefour facial montant et descendant du corps humain.). Une prise de conscience de la respiration aux différents étages thoraciques s’installe. La respiration va se faire au niveau thoracique inférieur et moyen, supérieur et sus-claviculaire progressivement de manière libre et naturel.Elle va se faire naturellement, on « se laisse respirer » , la présence d’une balle entre la face interne du bras et la partie thoracique supérieure au niveau du creux de l’aisselle va permettre à l’élève en gymnastique holistique de prendre conscience de la perception de fraîcheur due au drainage de l’artère humérale, respiration plus aisée au niveau du lobe pulmonaire supérieur.Les mains posés sur le sternum permettent une prise de conscience sternale de la respiration ( lieu de perception émotionnelle).Souffler dans un brin de paille (expiration active prolongée, abaissement du diaphragmatique, brassage viscéral), travail dos à dos à deux (perception du mouvement du sacrum, dégagement de chaleur, l’amplitude respiratoire  calme) ne sont que d’autres exemples de ce travail  riche et fort intéressant. 



Le travail sur les diaphragmes en 
gymnastique holistique
• Le diaphragme pelvien

Présentateur
Commentaires de présentation
Le travail du périnée peut être abordé par une prise de conscience du mouvement qui s’opère lors du repoussée des pieds dans le sol. Sur le souffler le bassin fait un petit bascule, la base du sacrum se pose dans le sol, l’ombilic se dirige vers l’intérieur du corps en direction du tapis du sol par une contraction des abdominaux. En gymnastique holistique nous demandons souvent d’associer une petite contraction au niveau des muscles du périnée comme illustré ci-haut dans le schémas. Mais nous les invitons aussi à chanter, à émettre des sons, à siffler. La présence d’une grosse balle mousse entre les genoux  avec un léger serrage de la balle va les guider à percevoir un chemin musculaire en partant de deux gros orteils, passant par le périnée et qui se continue vers le haut, vers le crâne.La photo ci-dessus illustre le travail des deux diaphragmes en soufflant et en contractant le périnée, couplé à la respiration thoracique et en laissant venir les genoux sur la poitrine. 



Ostéopathie et gymnastique holistique 
– méthode du Dr.Ehrenfried®
Ostéopathie
• Unité du corps
• Interaction structure et 

fonction, et de la fonction 
sur la structure

• Autorégulation et auto-
guérison

• Le travail des diaphragmes

Gymnastique Ehrenfried
• Travail global
• Modification de la structure 

et répercussion sur la 
fonction

• Auto-régéneration

• Le travail des diaphragmes

Présentateur
Commentaires de présentation
Il y a plusieurs parallèles entre l’ostéopathie et la gymnastique holistique qui rejoignent les trois principes fondamentaux : l’unité du corps, l’interrelation structure-fonction, et l’auto-guérison. L’unité du corpsEn ostéopathie nous envisageons le corps comme une unité. En gymnastique Ehrenfried notre approche est une approche globale du corps dans sa totalité, soma et psyché. Tout le corps est abordé. Pour l’un, cela va être un blocage diaphragmatique pour l’autre, une tension viscérale, une douleur cervicale, une lombalgie, pour un autre un sommeil de mauvaise qualité, une angoisse….  La structure gouverne la fonction  Le deuxième principe énoncé en ostéopathie :La structure gouverne la fonction est traité par nous ostéopathes par nos connaissances concernant les interactions des systèmes du corps et la connaissance parfaite de l’anatomie.Ceci est aussi valable en gymnastique holistique. La question : quel système doit être abordé ?se pose également puisque une modification de la structure, par exemple de la colonne vertébrale va avoir une conséquence sur le contenu. Nous , professeurs de gymnastique, visons le bon fonctionnement de la colonne vertébrale, une modification de la posture, une réaxation des articulations portantes, un alignement gravitaire. Dans un souci d’économie gestuelle et de non fatigue corporelle.Lily Ehrenfried préconisait que chaque partie du corps doit  normalement exercer sa fonction, en exerçant sa fonction, la forme se modifiera. Autorégulation et auto-guérisonEn ostéopathie le bon fonctionnement harmonieux des systèmes permettent l’homéostasie.En gymnastique Ehrenfried ,le travail par des mouvements en alternant tonicité et détente aidé de la respiration, va stimuler à travers la proprioception des circuits neurophysiologiques, et équilibrer le système neuro-végétatif avec une modification du terrain.Le travail gymnique du Dr.Ehrenfried qui  fait appel à tous les étages du corps, des pieds à la tête, permet de faire communiquer les différents systèmes du corps entre eux.



Ostéopathie et gymnastique holistique 
– méthode du Dr.Ehrenfried®
• Intérêts

• Complémentarité de deux 
approches

• La prévention
• Apprentissage de la 

perception manuelle et 
corporelle 

• Se préserver

• Limites

• Blocages articulaires
• Pathologies lourdes
• Tissu cicatriciel viscéral
• Durée d’apprentissage  

long nécessaire et 
nécessité de temps pour 
produire des effets

• Travail global mais ce n’est 
pas de l’ostéopathie.

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans les intérêts de connaître la gymnastique holistique je citerai le fait qu’il  est intéressant pour un ostéopathe de connaître ce travail car il y a complémentarité de deux approches. La gymnastique Ehrenfried est un travail de prévention, de régéneration pour le patient en dehors de l’ostéopathie .  Diriger les patients vers un travail corporel intelligent, pour préserver leur santé, c’est astucieux.Pour l’ostéopathe même, le travail Ehrenfried permet d’améliorer l’apprentissage de la perception manuelle et corporelle par une approche interne proprioceptive de l’anatomie. Par ailleurs je pense que c’est un excellent outil pour se préserver en tant qu’ostéopathe.Les limites de la gymnastique holistique  sont à poser dans les grands blocages articulaires sévères, les pathologies lourdes. Un tissu cicatriciel viscéral, une adhérence post-chirurgicale, une dysfonction sévère ont besoin des mains ostéopathiques  pour libérer les tissus pour qu’il y ait une vie, une respiration tissulaire.Le travail Ehrenfried  a besoin de temps pour produire ses effets, contrairement à l’ostéopathie où une technique structurelle ou myo-tensive met toute de suite un terme à une douleur comme dit le Dr. Still : «  le patient peut suffisamment comprendre  pour savoir qu’il a mal au dos, et que l’heure suivante, il ne l’a plus, ce savoir le rendant heureux. » La gymnastique holistique-méthode du Dr.Ehrenfried® fait partie des techniques somatiques très intéressantes, par sa philosophie, son approche, son intelligence. C’est un travail global très proche de l’ostéopathie.      



Présentateur
Commentaires de présentation
En conclusion  Je dirais que les deux approches sont orientées vers L’Autre, deux approches complémentaires préoccupées à maintenir la bonne santé de l’ être humain, dont l’une est un travail global et l’autre de l’ostéopathie.  
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