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De l’ostéopathie tissulaire à l’ostéopathie énergétique 

 

Premier jour : 

-Révision des fondamentaux de l’ostéopathie tissulaire pour obtenir grâce à un travail précis et 

méticuleux une structure équilibrée. Cela, afin de permettre l’alignement le plus correct possible de 

toutes les voies de circulation du corps, y compris des canaux énergétiques. Nous assimilerons le 

concept d’énergie vitale, en premier, à une harmonisation de la structure ; avant d’envisager d’autres 

modes d’action plus subtils. 

-Révision du travail lymphatique : le ressenti de la circulation de l’eau dans le corps est un préalable à 

tout travail énergétique. Pour les Orientaux, la Voie des Eaux est en grande partie superposable avec 

le cheminement de l’énergie vitale. 

-Les implications de la présence thérapeutique : le mélange des eaux territoriales (bulle de sécurité); 

le franchissement des barrières, la permission ; la notion de Toucher Essentiel ; la confirmation 

existentielle ; le transfert positif ou négatif ; le contre-transfert (positif ou négatif). 

Deuxième jour : 

-Les fondamentaux de la médecine chinoise rapportés à notre pratique ostéopathique (nous établirons 

des passerelles entre les deux modélisations) : le concept d’énergie, le yin et le yang, les cinq éléments, 

les organes, les viscères, les méridiens, la Voie des Eaux. Pratique, au fur et à mesure, sur les points 

réflexes majeurs ; le lien permanent corps-esprit dans la médecine chinoise ; la notion de non-faire 

agissant dans le fulcrum. 

Troisième jour : 

-La modélisation des chakras : concepts (les 7 étapes de la croissance intérieure) et utilisations 

pratiques ; travail dans le corps physique et autour. Nous considérerons le rôle des neurones miroirs 

dans les apprentissages infantiles ainsi que dans l’interaction émotionnelle qui préside aussi bien aux 

rapports humains qu’aux points d’appui thérapeutiques. 

Ici aussi, nous orienterons notre pédagogie vers l’univers somato-émotionnel, les mémoires et les 

empreintes précoces ainsi que vers le comportementalisme thérapeutique en établissant des liens 

avec la pratique ostéopathique. Les différentes modélisations, loin de se contredire, s’enrichissent et 

se complètent. Nous verrons aussi à quel point les modélisations orientales avaient cerné les 

souffrances de l’humain ainsi que les liens existants entre le corps et l’esprit depuis longtemps. 

Quatrième jour : 

-Travail sur l’inconscient transgénérationnel. Les sociétés ancestrales n’avaient pas attendu la 

psychanalyse, pas plus que la psychologie systémique, pour débusquer la part inconsciente et délétère 

des facteurs émotionnels précoces agissant dans l’humain. Nous établirons des passerelles entre les 



modélisations archaïques et les enseignements plus modernes comme l’haptonomie, la gestalt-

thérapie, la sophro-analyse dans le but d’édifier une présence thérapeutique authentique. La 

démarche pédagogique sera de démontrer comment le conscient peut prendre la place de 

l’inconscient, aussi bien dans le psychisme du patient que dans son corps – puisque les deux univers 

sont intimement liés par les émotions. 

-Récapitulation et choix de modélisation en fonction de la tonalité et de la problématique des patients. 
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