
"Ostéopathie biodynamique et lien quantique" 

L’ostéopathie biodynamique est la voie fluidique de l’ostéopathie.  Fluidique au sens où son écoute et son 
action se réalisent à ce niveau (fluide au sens physiqueNewtonien et au sens énergétique-vibratoire). Elle est 
directement issue d’Andrew Taylor Still, le créateur de l’ostéopathie, et d’une lignée de praticiens qui ont 
développé sa pensée : William Garner Sutherland, Rollin E. Becker, Anne Wales et James Jealous... et bien 
d’autres encore.  

 

Ses principes fondamentaux reposent sur le concept Stillien (forme et fonction sont interdépendantes et 
toute action sur une partie du tout interfère sur le tout et vice versa) et sur les fondements de ’embryologie 
selon Erich Blechschmidt (le développement de l’embryon n’est pas seulement dû à un programme génétique 
mais en grande partie généré par les champs biodynamiques environnants).  

 

Le terme biodynamique a été utilisé par les pères fondateurs et par Erich Blechschmidt pour conceptualiser 
l’influence de l’environnement vers les forces de santé. Le thérapeute pouvant être lui-même 
l’environnement du patient, il est logique d'imaginer que ses propres champs électromagnétiques peuvent 
influencer ceux de son patient. En d’autres termes, la santé du praticien permet à celle du patient d’émerger 
par contact biodynamique. La recherche actuelle tend à expliquer ces phénomènes par les neurosciences, 
l’épi-génétisme et   la physique quantique.  

 

Puisque la santé est la résultante ou la conséquence de champs électromagnétiques harmonieux sous 
influence de l’environnement, l’intérêt principal est de lui permettre de se manifester au mieux en améliorant 
si nécessaire cet environnement par un toucher biodynamique presque parfait. Parfait est impossible puisque 
le praticien ne l’est pas… mais il peut s'en rapprocher par un état de conscience spécifique à cette pratique. 
Cet état est appelé attention dédoublée.  

 

Le pré-requis pour accéder à cette attention particulière est d’être au Neutre pour le praticien. Le neutre 
peut-être assimilé à l’état d’équanimité (bien ancré, bien aligné, sans aversion, ni jugement, prêt à accueillir 
ce qui est). La très grande particularité de cette pratique réside dans le fait que celui qui l’exerce est capable 
de discriminer ce qu'il sent sous les doigts. Il peut sentir les forces biodynamiques de santé ainsi que leur 
action sur les tissus. Quel spectacle d’assister à la vie en mouvement sous ses doigts ! 

De ce point de vue, l’indication la plus évidente de la biodynamique est l’accélération ou la reprise des 

réparations tissulaires. 

Ayant exercé des années dans le sport de haut niveau, je ne compte plus le nombre de cas d’accélération de 

cicatrisation d’entorses, de déchirures, de fractures permettant à des athlètes de participer à une finale de 

Rolland Garros ou de coupe Davis, une finale de ski de bosse aux JO, une finale de coupe de France de 

football, à des spectacles de danse contemporaine au théâtre de la Ville à Paris mais aussi à un réalisateur 

de pouvoir se rendre sur un lieu de tournage après une fracture du pied non cicatrisée, ou encore à un 

chanteur de pouvoir reprendre une tournée après des lésions aux cordes vocales. Toutes ces expériences 

cliniques démontrent dans les faits qu'il est possible de réduire les délais de réparation de 10 à 50 % ou de 

recréer l’environnement propice à la mise en place des processus de cicatrisation. 

   

L’ostéopathie biodynamique s’est considérablement développée ces 10 dernières années et cette efficacité 

s'est faite reconnaître mondialement. Des centaines de praticiens l’exercent aujourd’hui avec succès. 

 

Le paradigme conventionnel médical et ostéopathique habituel est : « J’agis en tant que thérapeute pour 

éliminer la maladie » 

 

Le paradigme biodynamique est : « Je ne fais rien d’autre que d’écouter les forces physiologiques pour 

qu'elles expriment leur potentiel, ou qu'elles puissent exprimer le programme de santé qui est en cours. » 



Prenons un exemple en obstétrique : le retournement du bébé. Aux environs du 7ème mois de grossesse, le 

bébé devrait se retourner afin d'être le mieux placé pour l’accouchement.  

 

Il arrive fréquemment que cela ne se fasse pas et la médecine conventionnelle propose quelques fois de 

réaliser une manipulation à plusieurs afin de retourner le bébé. Cette manipulation est presque toujours 

vécue de façon traumatisante par la future maman et malgré l’immense respect et considération que j'ai 

pour les sages-femmes et les obstétriciens, je n’ai encore jamais vu de résultat statistique probant en 25 ans 

d’activité. 

 

En biodynamique, nous écoutons la santé (Mouvement Respiratoire Primaire) au niveau des structures 

primaires (cerveau reptilien-cervelet) afin de diminuer le stress et de permettre au programme initial 

(retournement du bébé = accouchement dans de meilleures conditions) d’être déprogrammé d’un 

quelconque frein. Ensuite, nous nous mettons en écoute de l’utérus et du canal de descente du bébé. Ainsi, 

le programme naturel du retournement peut s’effectuer tel qu'il doit se faire. La plupart du temps, le bébé 

se retourne seul dans l’heure ou les trois jours qui suivent. Excepté quand il y a un problème structurel majeur 

comme un cordon enroulé autour du cou ou trop peu de place dans l’utérus (notons que dans ces cas, 

l’intelligence contenue dans ce programme ne déclenchera pas le retournement, car l’instinct de survie 

empêchera ce processus. Ce dernier peut être considéré comme un niveau supérieur d’intelligence égal à un 

garde fou et sans aucune action des gènes).  

 

Le travail se fait donc sans traumatisme et l’environnement extérieur ainsi potentialisé va permettre aux 

forces intérieures d’exécuter leur mission. La grossesse et ses différentes étapes sont considérées comme 

étant la santé. Ainsi nous pouvons dire que la santé est un programme et que l’écoute de celui-ci suffit pour 

que ce programme se remette en route. Ce point de vue nous conduit à ceci... 

 

Ce type de soins est donc très efficace sur les pathologies nécessitant que les forces biodynamiques (la santé) 

se manifestent ou augmentent leur potentiel mais il semblait nécessaire d’élargir la recherche dans le champ 

des pathologies chroniques ou dites psychosomatiques, génétiques, auto-immunes, etc. 

 

Certes, concernant ce type de maladies, il y avait bien quelques guérisons étonnantes mais la plupart du 

temps, le symptôme revenait soit à l’identique, soit modifié en mieux ou … en pire. Comme je l’expliquais 

plus haut, la grande spécificité de notre pratique est notre capacité à discriminer tout un monde à partir de 

notre toucher biodynamique. 

 

À partir du moment où nous sommes au Neutre (un peu l’état d’équanimité des bouddhistes) et en état 

dédoublé de conscience (vous êtes à en même temps présent à l’écoute des forces physiologiques du malade 

et en attention du Tout, du silence ou à des zones correspondantes à des consciences élargies et 

répertoriées). 

 

À partir du moment où vous êtes parfaitement positionné au contact des forces physiologiques de votre 

patient, selon les principes de l’ostéopathie biodynamique, il y a un moment où la santé devrait se 

manifester. Mais dans certains cas particuliers de pathologies surtout chroniques, une force 

électromagnétique empêche la santé d’émerger. 

Cette résistance, ce frein énergétique est nommé corps de souffrance en biodynamique et il est la 

conséquence de ce que nous appelons le «non-résolu». Ce qui est non-résolu existe dans le corps sous forme 

d’émotion non-manifestée. Celle-ci a le potentiel de polluer la santé de l’individu. 

 



Afin de pouvoir traiter au mieux ces malades et comprendre ce qu'est réellement ce corps de souffrance et 

ce non-résolu, ma recherche théorique est allée vers les neurosciences, la physique quantique, la psycho-

généalogie et le chamanisme. 

 

Mes consultations au cabinet, mes voyages de rencontre thérapeutique en Inde, en Colombie (avec 

l’association la Llave qui prend en charge les enfants abandonnés et traumatisés par la guerre), mes études 

des pratiques chamaniques en Amérique du Sud m’ont fait comprendre que : 

• le corps de souffrance est un état local ou généralisé d’augmentation des fréquences des champs 

électromagnétiques que le corps émet. Ceux-ci sont parfaitement identifiables par une main 

expérimentée.  

• le non-résolu est l’émotion non-exprimée donc vibrante à l’état larvée dans le corps. Il peut provenir 

de l’inconscient personnel, familial, transgénérationnel, collectif ou environnemental du patient. Il 

est à l’origine du corps de souffrance.  

Cette vibration émet un signal pouvant déclencher tout un processus chimique sollicitant les gènes et des 

mécanismes d’épigénétisme induisant une identification corporelle et sensorielle de l’individu (personnalité, 

états d’âme, traits de caractère, souffrances chroniques...) 

Ainsi donc, le corps est perçu comme chargé d’informations lié à l’environnement (mental et extérieur à lui). 

Le thérapeute l’étant également, il peut par un travail méditatif biodynamique approprié modifier son état 

de conscience et donc, par son toucher spécifique et son écoute si particulière, permettre au corps de 

souffrance de se dissoudre ou de s’exprimer pour laisser la santé émerger. 

Marie-Thérèse est avocate et me consulte pour voir ce que je peux faire concernant une tumeur maxillaire 

gauche bénigne mais volumineuse qui se voit à l’oeil nu. Je lui demande ce que ce problème l’empêche de 

faire et naturellement elle me répond: ‘’de sentir et de respirer’’. Je lui propose alors de faire un petit travail 

de préparation pour la prochaine séance en me listant tout ce qui l’empêche de respirer et de sentir en ce 

moment ou dans le passé. M.T. revient une semaine plus tard avec cette liste précise et je lui demande 

simplement si elle l’a bien conscientisée. Je l’invite à s’allonger pour commencer la séance. Je me positionne 

à mon Neutre, rappelez-vous, cet état débarrassé des petits problèmes habituels ou du moment, cet état 

d’équanimité, sans jugement et donc prêt à accepter tout ce qui se présentera. J’entre en contact manuel 

biodynamique avec ses chevilles afin d’être loin de la centrale électrique qu'est le crâne et son activité 

cérébrale intense, ou du thorax et ses champs électromagnétiques émotionnels si puissants (cf. Oschman qui 

les a mesuré à partir du coeur dont le champ est au moins cent fois plus puissant que celui du cerveau). 

 

Une fois le patient au neutre (état débarrassé du stress quotidien), je mets une main au contact des structures 

archaïques dans la partie occipitale du crâne, juste à sa base et l’autre au contact du lobe frontal et de la face 

de M.T. en incluant bien sûr les parties touchées par la tumeur. Je sens une même forte densité des champs 

électromagnétiques tant au niveau du symptôme que des structures archaïques. Cette densité augmente à 

mon contact et je demande alors à M.T. ce qu’elle ressent. Elle me répond « de la colère ! ». Je lui demande 

d’augmenter volontairement cette sensation de colère et de tenir cette augmentation aussi longtemps que 

possible. Elle ne peut aller au-delà d’une poignée de secondes (c’est toujours le cas). Mes mains sentent avec 

une précision presque chirurgicale tout ce qui se passe, c'est à dire une augmentation du processus puis une 

diminution de l’intensité de ce champ provenant de ses tissus anatomiques. 

 

Les forces biodynamiques, conceptualisées en ostéopathie par le mouvement respiratoire primaire (MRP) 

peuvent maintenant s’exprimer pleinement et j’assiste à cette transformation avec toujours le même 

émerveillement devant cette vie en action. 

 



J’attends un moment que ce médecin intérieur remodèle les tissus pour finalement me donner selon un 

protocole ostéopathique relativement précis, une impression d’harmonie pas seulement locale et nous 

concluons la séance. 

 

Quelques jours plus tard M.T. me fait suivre le mail du compte-rendu de l’IRM de contrôle qui devait précéder 

l’intervention chirurgicale, accompagné des commentaires suivants : « à la lecture de l’IRM, la tumeur semble 

avoir disparu…c’est tout simplement génial… je ne sais pas trop quoi penser… maintient-on le rdv ? ». Nous 

ne l’avons pas maintenu car la patiente aurait eu l’impression d’une guérison inachevée. Par la suite, je l’ai 

revue pour d'autres raisons et à ce jour, la tumeur n'est jamais revenue. 

 

Cet exemple, parmi d’autres, montre à quel point l’ostéopathie biodynamique pourrait être efficace dans 

tous les domaines de la santé et même dans le domaine des pathologies lourdes. Elle est une voie d’accès 

privilégiée entre le soma et la psyché. 

 

Le lien avec la médecine conventionnelle passe forcément par des explications rationnelles de ce qui au 

départ était intuitif. 

 

Actuellement, cette recherche se fait à travers les neurosciences, l’épigénétique , la physique quantique en 

rapport avec la physiologie humaine, les sciences comportementales et la psycho-généalogie.  

 

Pour comprendre comment le chamanisme ou les états modifiés de conscience peuvent influencer la santé 

physique et psychique, il sera également nécessaire de s’intéresser au corps du patient ET du thérapeute en 

tant que vecteurs d’informations et ensuite de décoder celles-ci d’un point de vue vibratoire et ondulatoire. 

L’accès à un espace-temps différent de la conscience et à ses conséquences neurophysiologiques pourront 

probablement s’expliquer de cette façon. 

Quand ce travail sera assez émergent et qu’il pourra diffuser par l’intermédiaire de passerelles intégratives, 

alors les médecins conventionnels comprenant le fonctionnement de l’ostéopathie biodynamique pourront 

ainsi orienter les patients vers les bonnes thérapies. Puis la recherche permettra son développement et son 

intégration dans les structures hospitalières. 

 

Conçue comme une médecine qui par son toucher interagit avec la vie au bout des doigts, elle pourra prendre 

sa place comme le lien entre l’environnement, l’esprit et le corps.  
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