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Remue méninges approche 
pluri disciplinaire autour de l’ostéopathie

Le processus de la décision médicale
Chirurgien pédiatre orthopédique, ancien directeur de lʼIRCAD, ancien expert en 
télémédecine, actuellement ostéopathe exclusif, enseignant en MMO, et 
chercheur en aromathérapie, le Dr Nord sʼintéresse depuis toujours comprendre 
le corps et son fonctionnement.  Aujourdʼhui cʼest de celui du praticien quʼil sera 
question dans les explications qui seront faites sur le processus de la décision 
médicale. ( texte à modifier)

La sensibilité viscérale. Vue actuelles et implications 
possibles en ostéopathie.
Neurobiologiste et directeur de recherche au CNRS
Le Professeur Noël MEI, qui est l'auteur de deux livres sur les médecines douces 
et la sensibilité viscérale, nous démontrera l'importance de l'innervation sensitive 
viscérale. Il apparaît clairement aujourd-hui que la sensibilité viscérale intervient 
dans les régulations de la motricité, de l'homéostasie et du comportement mais 
aussi dans l'élaboration des fonctions cognitives y compris la conscience.

Influence des traitements ostéopathiques objectivés par 
caméra infrarouge radiométrique
 Mr ANDEANI nous montrera des images prises lors de consultations qui 
montrent l’action des traitements ostéopathiques objectivés par caméra 
infrarouge. Nous verrons les différences  thermiques avant et après 
traitement dans le cas d'entorse, algodystrophie... Voyage entre chaud et froid à 
travers inflammations et blocages. La règle de l’artère de STIIL est par ces 
mesures en partie démontrée.

Signature motrice de la personnalité
La motricité, indispensable à l'élaboration de la conscience, est spécifiquement 
orientée. C'est à travers cette idée que M. BAREL nous exposera la méthode 
"Action Types", une nouvelle lecture du corps qui sort des sentiers de la psycho-
morphologie ou de la posturologie. Nous verrons les corrélations entre les profils 
du MBTI et la mise en jeu de chaînes musculaires privilégiées.
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Texte à modifier:L’hypnose est un état élargi de la conscience 
permettant une plus grande suggestibilité dans le but de provoquer des  
changements psychiques, physiques et comportementaux.
Mr DEBEIX nous montrera toues les possibilités de cette technique tant 
sur le plan médical que sur le plan personnel et en coaching.
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Le processus de la décision 
médicale
Dr Michael NORD
Médecine manuelle et
 ostéopathie MMO 
Conférence à 14 h

«texte à modifier»
Chirurgien pédiatre orthopédique, ancien directeur 
de lʼIRCAD, ancien expert en télémédecine, 
actuellement ostéopathe exclusif, enseignant en 

MMO, et chercheur en 
aromathérapie, le Dr Nord 
sʼintéresse depuis toujours à 
comprendre le corps et son 
fonctionnement.  Aujourdʼhui 
cʼest de celui du praticien dont il 
sera question dans les 
explications qui seront faites sur 
le processus de la décision 
médicale.

La sensibilité viscérale
Pr Noël MEI

Neurobiologiste
Ancien directeur du CNRS

Conférence à 14h 45

 On a longtemps pensé que lʼinnervation des 
viscères, assurée par le système nerveux 
autonome, avait surtout, voire exclusivement, un 
rô le moteur. Les t ravaux modernes ont 
complètement infirmé cette croyance et montré, au 
contraire, que les nerfs viscéraux de ces deux 
systèmes comprenaient une abondante population 
de fibres sensitives. Dans certains nerfs, comme 
les nerfs vagues, le nombre des fibres sensitives 
dépasse même de beaucoup  celui des fibres 
m o t r i c e s  ! C e 
bouleversement de nos 
conna issances su r l a 
sensibilité viscérale, loin 
d ʼétonner au jourd ʼhui , 
sʼinscrit parfaitement dans 
l e s g r a n d s c o n c e p t s 
neurobiologiques actuels.  
Dans ces  diverses fonctions, les afférences 
viscérales se mêlent aux afférences dʼorigine 
somatique, pratiquement à tous les niveaux du 
système nerveux central .
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Conférence à 16 h 15

Les solutions comportementales quʼexploitent les 
individus pour sʼadapter à un environnement 
commun illustrent la variété des orientations 
psychomotrices au sein du câblage sensori-
moteur. Cette variété, catégorisée en sciences 
humaines et sociales à travers la typologie 
psychologique, est aussi appuyée par les 
neurosciences, comme lʼa montré Berthoz par la 
physiologie de la préférence (2003). Ce#e 
orientation préférentielle du comportement 
constitue la signature motrice de la personnalité. 
Deux chercheurs et entraîneurs lʼont constaté et 
étudié en milieu sportif de haut niveau, et lʼont
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 hypnothérapeute
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Texte à modifier: Paralysé à 20 ans après un grave 
accident de voiture, Dany Dan Debeix parvient en 
quelques années à retrouver l'usage de ses 
jambes grâce à l'auto-hypnose. Il décide alors de 
consacrer sa vie à l'hypnose et d'enseigner l'auto-
hypnose. Avec plusieurs milliers de séances à son 
actif, il a mis au point de nouvelles techniques qui 
ont prouvé leur efficacité.
Des sportifs de haut niveau et des artistes viennent 
en bénéficier pour optimiser leurs performances et 
talents.
Des dirigeants d'entreprises, des cadres et des 
étudiants participent à ses stages de formation à la 
communication, à la gestion du stress, à la maîtrise 
du sommeil etc. L'hypnose étant encore absente 
des facultés, il fonde l'École Centrale d'Hypnose. 
De nombreux médecins et thérapeutes assistent à 
ses séminaires pour recueillir des informations et 
pratiquer sa méthode
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Une équipe d'ingénieurs en mesures 
thermiques , informaticiens, analyste regroupée 
autour du projet d'un ostéopathe :"c'est quoi un 
blocage?" va filmer et chiffrer 
à l'aide de caméras infra 
rouge de hautes 
technologies quantiques, les 
modifications vasculaires et 
thermiques à la surface du 
corps humain . On peut 
avancer le fait que les 
manoeuvres ostéopathiques ont une influence 
immédiates sur les compressions vasculaires . La 
qualité biomécanique s’en trouve modifiée et 
améliorée,cette recherche objective la nature 
compressive de certains troubles fonctionnels.

formalisé via une méthodologie novatrice appelée 
approche Action Types®. Elle sʼappuie sur des 
corrélations fortes entre les 
profils de personnalité du 
MBTI®et les préférences 
motrices des individus. Les 
applications sont multiples. 
En Ostéopathie cette 
approche permet une nouvelle lecture du corps en 
mouvement.
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