
Monaco, le 29 janvier 2017 

Objet : réponse à l’article de M. J. L. Boutin 

Chères praticiennes et chers praticiens Méthode Gesret®, 

Comme nous le redoutions, le récent décès de Jacques est l’occasion pour les esprits malfaisants 
de sortir de l’ombre pour tenter de s’approprier son travail par des écrits d’une bassesse 
insondable.  

Vous avez certainement pris connaissance de la publication du 24 janvier de M. Boutin (un soi-
disant ami de Jacques) sur son site internet qui, au prétexte de vouloir rendre hommage à 
Jacques, a en fait donné une véritable tribune à tous ceux qui l’avaient trahi.  
Sur l’intervention immédiate de notre avocat, cette publication a déjà beaucoup évolué, notre 
avocat étant intervenu dans la journée pour faire supprimer des propos inadmissibles concernant 
Jacques et sa méthode. Nous vous informons que d'autres modifications vont suivre, et que nous 
aurons un droit de réponse dans les heures qui viennent. Nous ferons également insérer notre 
propre publication sur ce site, afin de délivrer une information juste. 

Il est important de rappeler ici que la Méthode Gesret ® est, depuis bientôt deux ans, la propriété 
de la SCP GESRET et que toute publication la concernant doit être validée par ses représentants. 
Une veille a été mise en place et sera encore prochainement renforcée. Toute référence non 
approuvée à la Méthode Gesret ® fera immédiatement l’objet d’une demande de correction voir 
suppression sous peine de poursuites. 

Nous souhaitons par ce courrier circulaire rétablir la vérité pour le respect de la mémoire de 
Jacques. 

Certains sont au courant, en partie tout du moins, ou on entendu parler, des trahisons dont 
Jacques a été victime tout au long de sa vie de la part de certains anciens praticiens qui se disaient 
proches de lui. Les noms sont non seulement cités dans la publication, mais en plus ces personnes 
dénuées de toute honnêteté intellectuelle s'affichent comme ses amis et le félicitent pour son 
travail. Écoeurant !  
Certains l’ont volé. D’autres ont cherché à récupérer son réseau alors qu’il était à l’étranger. Des 
praticiens pensant probablement être meilleurs que lui se sont permis de modifier son kata le 
rendant inefficace et faisant perdre sa crédibilité au réseau. Sans compter les comportements 
individuels inacceptables à l’égard des patients, les abus de confiance, voire même les derniers 
temps, les dénigrements de sa méthode qualifiée d’obsolète ! 

Nous vous encourageons à ne pas relayer cette publication sur Facebook, et pour ceux qui 
l'auraient déjà fait, de supprimer le lien. Nous vous encourageons également à nous relayer toutes 
informations similaires que vous pourriez recevoir, afin de nous permettre d’y donner les suites 
nécessaires. 
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Nous espérons que vous connaissez notre rigueur, et sachez que nous ne porterions pas de telles 
accusations sans preuves officielles archivées. 

Toutes ces personnes ont été exclues du réseau par Jacques lui-même ou bien sont parties d’elles-
mêmes lorsque le contrat avec la SCP Gesret a été mis en place. Ce contrat leur imposait non 
seulement de respecter une cohésion de groupe là où leurs égos les portaient à croire qu’ils 
incarneraient la Méthode à eux-seuls, leur fixait des limites déontologiques là où certains se 
croyaient tout permis, et contrecarrait leur plan de mettre en place une copie de la méthode 
Gesret® là où certains voulaient l’exploiter sous un autre nom pour récupérer lauriers et argent. 

Nous savons que certains d’entre vous ont été inquiets à l’occasion de la passation qui s’est 
opérée entre Jacques et la SCP GESRET et c’est bien légitime, tant il est vrai que tout changement 
est porteur d’incertitudes. 

Nous savons aussi que le cadre que nous avons voulu mettre en place a pu sembler pour certains 
trop rigide, ou encore que notre volonté d’être accompagnés juridiquement pour reconstruire un 
réseau digne de ce nom n’était pas forcément comprise ou bien vécue. 

Vous l’aurez aujourd’hui compris, notre seul objectif était de permettre à la Méthode de survivre à 
Jacques, et à notre réseau de se reconstruire sur des bases solides pour pouvoir affronter les 
épreuves comme celle qui se présente déjà. 

Maintenant que Jacques nous a quitté, ces vautours se présentent comme de dignes poursuivants 
de la Méthode, des proches de la famille, des partenaires, et lui rendent hommage après avoir 
créé un réseau dissident. Encore un. Un projet débuté plus que probablement depuis plusieurs 
mois, donc du temps où Jacques était encore parmi nous. C’est misérable et honteux. Cela en dit 
long sur leur motivation : simplement récupérer la vague positive de la méthode Gesret® et ses 
répercutions financières. Pour faire briller leurs égos. Pour s’octroyer une valeur qu’ils n’ont pas et 
qu’ils ne peuvent acquérir seuls car ils en sont incapables. 

Aujourd’hui Jacques est parti. Mais sa longue maladie lui a laissé le temps de faire entendre ses 
dernières volontés et de les acter devant un avocat. Il a souhaité que nous continuions le projet de 
sa vie. Il savait que nous ne le trahirions pas. Que tous ceux qui resteraient dans le réseau 
respecteraient sa méthode aussi bien dans les gestes que dans la déontologie. 

La méthode Gesret® restera la méthode Gesret®. Elle ne sera pas rebaptisée. Elle n’a jamais été 
limitée et ne se résumera jamais à de l’ostéopathie. Jacques était ingénieur de formation, et un 
génie dans toutes ses dimensions. Sa méthode restera la sienne. 

Elle continuera d’évoluer au rythme qu’il faudra, dans les conditions que Jacques souhaitait. 
Surtout, la prise en charge des consultants se fera toujours avec le même respect de ces derniers 
et avec le même objectif : leur rendre la santé. 

Un des grands principes déontologiques de notre réseau est la qualité avant la quantité. 

Nous rendrons un hommage à Jacques Gesret tel qu’il se doit très prochainement sur notre site. 
Mais le meilleur hommage que nous pouvons lui rendre, n’est pas un texte publié sur internet, 
mais de continuer à œuvrer tous les jours en appliquant ses enseignements, dans le seul et unique 
but de sa vie, redonner la joie de vivre aux petits et grands, en les soulageant des maux que sa 
méthode permet de résoudre. Lui qui s'était retrouvé totalement impuissant face à la détresse de 
son fils en 1974, avec la fin tragique que nous connaissons tous. 

Ce moment charnière sera pour nous l’occasion d’une refondation prochaine de nos outils de 
communication, afin de diffuser au plus large public possible une information claire, complète et 
loyale. 

SCP Gesret - 45 rue Grimaldi - 98000 Monaco   sur  2 3



Nous réfléchirons aussi à la manière d’introduire un mode de fonctionnement et d’échanges entre 
tous les praticiens du réseau, qui favorisera une cohésion encore plus grande entre nous tous. 

Récemment, Sébastien et sa famille ont été menacés par téléphone par un dissident exclut par 
Jacques lui-même et qui tente de faire pression pour que les informations sur ses véritables 
agissements cessent d’être diffusées. Il n'a aucunement été intimidé, et va traiter ce dossier, 
comme les précédents exposés, avec rigueur et fermeté. Nous ne cèderons pas. 

Vous pouvez compter sur nous pour œuvrer dans l’intérêt de la Méthode, quoi qu’il nous en coûte, 
car nous savons aussi à quel point elle est importante à vos yeux. 
  

Amicalement, 

          

Sébastien Bouchet      Anne-Laure Moraux   
Gérant        Responsable de la communication 

Courrier circulaire envoyé par courriel à l’ensemble des praticiens du réseau méthode Gesret®, copie à Me Maretheu.
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