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Le mécanisme respiratoire primaire existe-t-il ?1 
 

Pierre Tricot DO MRO (F) 
 

 
 
Le mécanisme respiratoire primaire tel qu’il est décrit par William Sutherland est un mo-
dèle, un concept, une représentation qui tente d’exprimer, de formaliser une expérience 
sensorielle complexe  : la perception de l’impulsion rythmique, perçue comme la manifesta-
tion de la vie tissulaire et ses altérations selon les parties du corps où elle est sentie. 
Alors que le modèle du mécanisme respiratoire primaire tente d’exprimer une expérience 
de nature subjective, nous le considérons comme s’il possédait une réalité propre, objecti-
vement démontrable et nos tentatives aboutissent la plupart du temps à des échecs. 
Il nous semble que c’est en reprenant le chemin de la palpation et en déterminant avec plus 
de précision ce que fait le praticien pour sentir que nous pourrons mieux comprendre le 
chemin de Sutherland et, grâce à une meilleure gestion des phénomènes reliés à la palpa-
tion, nous rapprocher du scientifique. 
 
 

La discussion sur la réalité du mécanisme respiratoire primaire nous semble aujourd’hui non 
seulement nécessaire mais indispensable. En effet, quasiment rien dans la connaissance et 
l’expérience scientifiques actuelles, ne valide le modèle de Sutherland. Dans de tels cas, la 
vraie démarche du scientifique consiste non pas à trancher, mais à formuler le doute : « je ne 
peux pas prouver que cela existe, mais je ne peux pas non plus prouver que cela n’existe 
pas. » 
Il faut bien hélas reconnaître qu’en la matière, un des obstacles majeurs entravant la réévalua-
tion du modèle élaboré par Sutherland, est le dogmatisme dont il fait l’objet. En effet, lorsque 
les ostéopathes évoquent entre eux le concept crânien, ils adoptent le plus souvent des attitu-
des opposées extrêmes – partisans versus détracteurs, chacun développant des arguments par-
fois pertinents. 
Ces attitudes ne permettent hélas pas d’avancer. En effet, alors que le doute peut être dynami-
que – il pousse à rechercher –, l’affirmation et la certitude, arrêtent la quête vers la compré-
hension. Pire, très souvent, chacun cherche plus à prouver qu’il a raison et l’autre tort, qu’à 
réellement comprendre : « Des heures interminables de débats dits scientifiques et des dizai-
nes de milliers de pages de livres et publications scientifiques sont aujourd'hui encore gaspil-
lés dans de vaines tentatives de prouver que ‘ma faç on’ de voir la réalité étant la seule bonne 
vraie possible, il s'ensuit que quiconque la voit différemment a nécessairement tort » (Wat-
zlawick 1993, 18). Refuser le doute est donc dangereux et nous essaierons de nous en préser-
ver. 
Ainsi, notre propos ne sera pas de prouver que le modèle élaboré par W. G. Sutherland – le 
mécanisme respiratoire primaire – existe bel et bien, ni de prouver qu’il n’existe pas, mais 
plutôt d’analyser pour comprendre comment ce modèle a été élaboré, transmis et compris, et 
comment nous pourrions aujourd’hui l’expérimenter et l’utiliser pour rendre possible une 
rencontre avec le scientifique qui soit enfin fructueuse pour tous. 

Un processus autodidacte 
Tout comme Still, Sutherland est un autodidacte. Tous deux partent de l’expérience, ne re-
cherchant le savoir que pour expliquer ou justifier leurs trouvailles. Sutherland l’exprime très 
clairement : « Je ne pouvais pas accomplir ces expériences sur d'autres crânes que le mien. Il 

                                                 
1  Ce titre répond à celui d’un article présenté sous forme d’interview dans la revue Aesculape n° 10 de janvier-

février 1998 et intitulé : Le mécanisme respiratoire primaire n’existe pas. Dans cet article au titre volontai-
rement provocateur, notre confrère Jean-Claude Herniou, affirme péremptoirement que le mécanisme respira-
toire primaire tel qu’il est décrit par William Sutherland, n’existe tout simplement pas. 
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me fallait expérimenter sur une tête vivante parce que je voulais obtenir une connaissance que 
le crâne mort d'un spécimen de laboratoire ne pouvait me procurer. Pour prouver que le mou-
vement entre les os d'un crâne vivant est impossible, il me fallait accumuler du savoir sur 
beaucoup de choses. Si j'avais testé ces choses sur d'autres personnes, je n'aurais obtenu que 
de l'information ; eux auraient eu la connaissance » (Sutherland 1990, 4-5). Il a expérimenté 
directement la vie de la structure, avant de créer des modèles lui permettant d’expliquer ce 
qu’il ressentait ou observait. 
Par bien des aspects, cette manière d’envisager et de vivre la vie s’oppose à celle de la per-
sonne instruite qui apprend à partir de modèles, (des règles des lois, etc.), avant de les 
confronter à la réalité. D’abord la connaissance, puis l’expérimentation. Chez les ostéopathes, 
Littlejohn, universitaire lettré, passionné d’étude et d’encyclopédies, bardé de diplômes, nous 
semble exprimer ce type de fonctionnement. Dans cette démarche, l’observateur demeure 
détaché de ce qu’il décrit. Il n’est pas impliqué, il explique. 
Nous avons là deux approches de la vie et du vivant qui, examinées à la lumière du concept 
des polarités cérébrales, correspondent à l’activation privilégiée de l’un ou l’autre des hémis-
phères cérébraux. Dans le premier cas, c’est l’hémisphère droit, qui privilégie l’imagé (analo-
gique), l’holistique (globalité), l’intuition, traite les éléments de manière diffuse, synthétique, 
favorisant le visuo-spatial. Dans le second, c’est l’activation de l’hémisphère gau-
che privilégiant le verbal (digital), l’analytique, le raisonnement, traitant les éléments en sé-
quence et favorisant le temporel (Chalvin, 1991)2. C’est cette seconde approche que privilégie 
notoirement le système médico-scientifique actuel. Par rapport aux standards qui sont au-
jourd’hui les nôtres, Still et Sutherland ont vécu le monde « à l’envers », expérimentant 
d’abord, tentant d’expliquer ensuite. Cela n’empêchait pas Still d’être un homme très pragma-
tique : « La démonstration procure le fait qui sous-tend l'assertion, elle est la preuve de sa 
véracité. Donnez moi ce que vous voulez, mais pas de théorie que vous ne puissiez démon-
trer » (Still 1998, 357). 
En fonction de la manière dont nous voyons nous même la vie et la vivons, nous nous relions 
en général de manière préférentielle à l’une de ces deux approches. Nous avons tendance à 
rechercher notre confort, nous « allons dans l’aisance », ce qui, hélas, renforce notre nature et 
nos choix inconscients. Pourtant, bien que chacune de ces approches privilégie une manière 
de voir et de vivre le monde, nous les utilisons toutes les deux en un mélange subtil et labile. 
L’attitude juste consiste donc à intégrer les deux aspects et à les harmoniser.  
Nous oublions trop souvent que la vie est en elle-même un processus autodidacte. On 
l’apprend en la vivant. Ainsi, bien qu’en décalage par rapport au système actuellement privi-
légié, Still et Sutherland nous semblent bien plus proches de la vie. D’ailleurs, s’ils avaient été 
des scientifiques selon les normes aujourd’hui en vigueur, on peut se demander s’ils auraient 
développé l’ostéopathie comme ils le firent. 
Ce que nous pouvons dire en tous cas, c’est que l’ostéopathie, plutôt « cerveau droit » est une 
alternative fort intéressante à la médecine scientifique actuelle, résolument « cerveau gau-
che ». En revanche, une difficulté importante semble venir du fait qu’immergés dans un uni-
vers « cerveau gauche », nous tentons d’explorer un concept typiquement « cerveau droit » 
avec nos outils de « gauchers ». Nous avons donc bien du mal à nous y retrouver.  

Une transmission difficile 
William Sutherland nous parle de son expérience et tente de nous la faire partager, de nous 
aider à la reproduire. C’est une expérience sensorielle qui, comme telle, rassemble en un court 
instant une multitude d’informations dont il est difficile d’exprimer la richesse, la diversité, la 
complexité. 

                                                 
2  Voir également à ce sujet le mémoire de fin d’études ostéopathique d’Arnaud Grin : L'activation du cerveau 

droit, son utilité dans l'approche ostéopathique. ATMAN. Juin 1997. 
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Inadéquation du langage 
Une telle expérience se vit, elle se raconte difficilement : le langage – notre principal outil de 
communication actuel –, est inadapté à rendre la diversité et la simultanéité des perceptions 
apportées par l’expérience sensorielle. La structure et l’organisation de notre langage ne per-
mettent d’exprimer les choses que de manière linéaire (sujet, verbe, complément – cause, ef-
fet). Par le langage, nous ne pouvons décrire qu’une seule action à la fois. Le langage étant le 
reflet d’une certaine organisation de la pensée, nous finissons par imaginer que la vie est telle 
que nous la décrivons : une succession linéaire de faits ou d’actions qui s’enchaînent à 
l’infini. Cela n’est pas faux, mais nous pousse à négliger que nous percevons en fait beaucoup 
de phénomènes simultanément. Ce fonctionnement nous amène également à séparer les cho-
ses pour les étudier et ainsi à perdre l’idée de globalité : « En accord avec la théorie newto-
nienne selon laquelle le tout est la somme de ses parties, le Dr Sutherland n'abandonna jamais 
l'idée selon laquelle pour comprendre le tout – qu'il s'agisse de la vie ou de l'homme –, on doit 
analyser les éléments à partir duquel il est construit. Mais le Dr Sutherland poussa cette idée 
plus loin. Il croyait que les caractéristiques du tout dérivent non seulement des propriétés de 
ses parties constituantes, mais également de leurs interactions mutuelles. Il n'est pas possible 
de comprendre un objet lorsqu'il est isolé de l'environnement avec lequel il est en interaction. 
Malheureusement, lorsque le Dr Sutherland introduisit cette idée, elle ne fut ni appréciée, ni 
acceptée » (Fulford 1996, 188). Cette appréciation est corroborée par les recherches les plus 
récentes de la physique envisagées selon le point de vue de la théorie des systèmes et de  
l’information : « Le passage des objets aux relations a des implications importantes pour la 
science dans son ensemble. Gregory Bateson avance même que les relations devraient être 
utilisées comme base de toute définition, et que cela devrait être enseigné à nos enfants dès 
l'école primaire. Il croit que chaque chose devrait être définie non par ce qu'elle est, en elle-
même, mais par ses relations avec d'autres choses. » (Capra 1990, 71). 
Ainsi, le langage ne reflète-t-il que très imparfaitement ce qu’il voudrait décrire : « Qui dit 
miroir, en effet, veut dire reflet fidèle. L'on n'a donc pas su voir toute la distance, toute la dif-
férence, qui séparait le donné vécu, observé, de ce que l'on pouvait dire à son sujet. On a iden-
tifié ce donné vécu avec ce que l'on en disait. Et, dans bien des cas, on a laissé ce qui était dit 
prendre le pas sur ce qui était ou pouvait être observé ou vécu. […] Le langage, en effet, ne 
peut pas prétendre à rendre compte des faits totalement, encore moins avec une totale fidélité. 
Il ne fait en somme pas autre chose que de permettre le tracé de ‘cartes verbales’. […] Un mot 
n'est pas ce qu'il représente ; un mot ne représente pas tous les faits » (Bulla-de-villaret 1992, 
22). 

Le recours à la métaphore 
Compte tenu de cela, il est tout à fait normal que William Sutherland ait eu des difficultés à 
transmettre, à faire exactement comprendre l’ensemble de son expérience sensorielle. Pour 
s’aider, il a recouru à l’artifice de l’allégorie3 et de la métaphore.4 Pour nous faire comprendre 
la fluidité et l’alternance du mouvement des fluides corporels, Sutherland utilise la métaphore 
de la marée, pour nous faire comprendre la présence de la vie, il parle du Souffle de Vie, pour 
nous faire comprendre ce qui se transmet dans le corps, relié à la vie, il nous parle de la Lu-
mière Liquide, etc. 
La métaphore constitue un puissant outil rhétorique, permettant de faire accéder l’autre à une 

                                                 
3  Allégorie : Représentation, expression d'une idée par une figure dotée d'attributs symboliques (art) ou par 

une métaphore développée. 
4  Métaphore : du gr. metaphora  « transposition ». Figure de rhétorique, et par extension, procédé de langage 

consistant à employer un terme concret dans un contexte abstrait par substitution analogique, sans qu'il y ait 
d'élément introduisant formellement une comparaison. Certaines métaphores se sont banalisées à cause de la 
fréquence de leur utilisation : le cristal des eaux, le printemps de la vie, l'or de ses cheveux, etc. 
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réalité difficilement exprimable par des mots. Ce système est très utilisé dans les philosophies 
orientales. Il permet d’apprécier la qualité plus qu’il ne s’attache à la quantité. En ce sens, il 
n’est pas admissible par le système biomédical actuel quasiment uniquement orienté vers 
l’objectivation, la quantification des éléments. En revanche, rien – pas même la métaphore – 
ne peut remplacer l’expérimentation directe. La métaphore, aussi bien adaptée soit-elle ne 
devient claire que lorsque la perception directe a eu lieu. Alors, elle devient limpide ! 

Percevoir 
William Sutherland, comme nous l’avons exprimé, est parti de l’expérience sensorielle. Mal-
heureusement, « L'expérience immédiate de la réalité dépasse le domaine de la pensée et du 
langage, et tout ce qui peut être dit ne peut être que partiellement vrai » (Capra 1990, 43). 
Pourquoi ne pas tenter de reprendre le même type de cheminement, c’est-à-dire commencer 
par faire percevoir les mouvements involontaires reliés à l’activité du vivant ? Sur le plan pé-
dagogique, cette démarche offre l’intérêt de permettre à l’étudiant d’expérimenter avant de 
décrire. Pour faire cela, nous avons besoin d'un outil permettant d’objectiver ce qui par nature 
est subjectif, de percevoir ce qui ne l’est pas dans la vie courante. Nous disposons d’un tel 
outil : un simple ballon de baudruche ! Nous voilà bien loin des appareils sophistiqués qui 
nous fascinent aujourd’hui, mais « Malgré toute la fascination qu’ils suscitent, les ordinateurs, 
les machines, les appareils de mesure, et la communication des résultats sous forme de gra-
phiques, tableaux, et formules algébriques ne sont pas les conditions nécessaires et suffisantes 
à l’activité de la science » (Masiello, 1999, 23). 

Le test du ballon 
La mise en œuvre de ce test est particulièrement simple : on demande à une personne de gon-
fler un ballon de baudruche et de le tenir entre les doigts, sans le serrer particulièrement. La 
personne doit être assise correctement, les coudes reposant sur une table ou sur les cuisses et 
elle doit être centrée et attentive. En prenant le temps de laisser arriver la perception, elle ob-
tient rapidement la sensation que le ballon se gonfle et se dégonfle alternativement. Elle per-
ç oit sa propre impulsion rythmique. 
L’intérêt du ballon est qu’il double l’amplitude de gonflement/rétraction tissulaire, parce que 
les mains sont en opposition. Leur expansion simultanée répercutée par le ballon devient donc 
très perceptible. Nous utilisons ce système en séminaire et lors de conférences grand public 
sur l’ostéopathie. Il permet à des personnes n’ayant aucune expérience en palpation crânienne 
ou tissulaire, de percevoir leur propre impulsion rythmique – à leur grande surprise. Le ballon 
constitue donc un merveilleux système de feedback, permettant de percevoir des changements 
autrement impossibles à objectiver. 
Une des premières expériences que tentent ces gens, c’est d’arrêter de respirer, pour s’assurer 
que ce mystérieux mouvement n’est pas celui de leur respiration thoracique. Et bien entendu, 
ils constatent que le mouvement continue, sans presque varier. Ceci vient contredire 
l’affirmation selon laquelle le mouvement du mécanisme respiratoire primaire serait la consé-
quence de la seule respiration thoracique (Herniou, 1998, 18). 
Enfin, cette expérience permet également d’expliquer que l’on peut sentir une table ou même 
un crâne en os sec « respirer ». Ce que sent la personne est simplement sa propre impulsion, 
renvoyée par le support inerte. Cette perception en a pourtant détourné plus d’un de 
l’ostéopathie crânienne, effrayé à l’idée que la table ou le crâne puisse « respirer ». Ils se sont 
considérés comme victimes d’une hallucination et ont préféré s’en détourner. Bien évidem-
ment, ce n’était ni la table, ni le crâne, mais simplement eux-mêmes ! 
La description que font les personnes de ce qu’elles ont perç u est particulièrement intéres-
sante. La perception commune – alternance gonflement / rétraction – est considérablement 
modulée par des variations concernant le rythme, l’amplitude, et la direction privilégiée. Ce-
pendant : 
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– tous sentent une expansion rétraction ; 
– cette expansion rétraction présente souvent de notables variations d’une personne à l’autre ; 
– les rythmes sont généralement disparates, ce qui tendrait à montrer que le rythme décrit 
comme 8-12 par minute n’est pas systématiquement commun. 
Toutes ces variations existent aussi bien chez les non-ostéopathes que chez les étudiants ou 
les professionnels en ostéopathie. Cela démontre que ce n’est pas l’expérience professionnelle 
qui est ici dominante, mais simplement l’aptitude à percevoir. 

Contrôler la perception 

L’intention 
Le ballon permet d’expérimenter, d’objectiver, l’induction consciente que nous appelons in-
tention. Les expérimentateurs découvrent qu’ils peuvent induire consciemment des altérations 
dans la perception de leur impulsion rythmique crânienne et dans le fonctionnement du méca-
nisme crânien autour de la symphyse sphéno-basilaire. Toutes les altérations de la physiologie 
peuvent être induites par l’intention. Ainsi, la personne expérimente que les tissus vivants 
répondent à l’intention. Mais : 
– ils répondent comme ils peuvent répondre ;  par exemple dans la torsion, un côté exprime 
plus de facilité. Pour un ostéopathe crânien, ce côté privilégié est par définition, celui de la 
« lésion » ; 
– la structure vivante répond au modèle que nous projetons en elle et nous ne pouvons proje-
ter que ce dont nous avons une représentation, un modèle ; 
– ce que nous projetons, ce ne sont pas de mots, mais des concepts, des représentations. 

L’attention 
Le ballon permet également d’objectiver les conséquences du placement de l’attention et de 
découvrir que :  
– selon le placement de l’attention, la perception change ; 
– lorsque l’attention est placée sur quelque chose de « positif », la perception renvoie de 
l’aisance et de l’augmentation d’amplitude ; 
– lorsque l’attention est placée sur quelque chose de « négatif », la perception renvoie de la 
restriction et une diminution d’amplitude. 

Tester sur un autre 
Bien évidemment, l’objection immédiate à ce genre de pratique consiste à observer que cela 
concerne la perception sur soi-même et n’est pas forcément applicable sur un autre. Nous 
avons donc testé les mêmes paramètres en créant un tandem praticien-patient, le praticien 
placé à la tête du patient, contactant le crâne comme il le ferait dans l’approche crânienne 
classique. 
Les mêmes types de tests utilisés pour l’objectivation de l’intention et de l’attention sont utili-
sés cette fois sur le crâne d’un patient, avec des résultats très similaires, permettant 
d’expérimenter que :  
– les tissus vivants répondent à l’intention, même chez un autre ; 
– ils répondent comme ils le peuvent ; 
– c’est en comparant les réponses faisant suite à nos demandes que nous pourrons obtenir 
une information signifiante ; 
– selon l’endroit où le praticien place son attention, sa perception se modifie. Bien 
qu’apparemment simple peut-être même simpliste, cette conclusion comporte de nombreuses 
implications, puisqu’elle nous indique que notre perception est directement la conséquence de 
la localisation de notre attention. Il en découle que le contrôle conscient de l’attention est ca-
pital, préalable à une possible interprétation de ce qui est perç u. Nous pouvions certes le sup-
poser mais sans doute pas avec cette acuité ; 
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– la perception du mécanisme crânien de notre patient dépend également de ce que fait le pa-
tient avec son intention et de son attention ; 
 
– même chez un autre, la structure vivante répond aux modèles que nous projetons en elle. 

La présence 
Cette recherche sur la palpation nous a également conduits à découvrir la nécessité d’être pré-
sent. Cela semblera bien banal à plus d’un, pourtant, sur le plan de la mise en pratique journa-
lière, cela n’est pas si évident : « Tout ce qui passe pour évident cache toujours quelque chose 
qui ne l’est pas » (Valéry in Favre, 1994, 210). Que veut dire « être présent ? » Seule 
l’expérimentation directe peut nous renseigner vraiment : quelqu’un doit indiquer comment 
faire pour atteindre cet état, nous devons mettre en pratique ce qui est proposé, ressentir ce qui 
se produit pour nous, le comparer à l’état antérieur. Cela passe par notre ressenti, notre per-
ception. Une fois expérimenté cet état, il faut recréer les conditions permettant de le retrouver, 
de l’améliorer, journellement, malgré les interférences que la vie actuelle génère avec prodi-
galité. 
Le ballon est une fois encore d’une précieuse aide, grâce au retour qu’il donne des modifica-
tions de l’impulsion rythmique crânienne. Des changements caractéristiques dans la percep-
tion du ballon accompagnent le véritable état de présence, notamment un ralentissement et un 
approfondissement de l’impulsion rythmique. 
Au fur et à mesure que les gens découvrent cet état, parviennent à le vivre de manière plus 
consciente, plus constante et plus fiable, ils commencent à percevoir des choses jamais ressen-
ties auparavant, aussi bien dans le domaine de l’ostéopathie que dans la vie en général... Mal-
heureusement, beaucoup ne figurent pas dans le catalogue des perceptions légales, ce qui les 
perturbe vraiment beaucoup, ostéopathiquement et autrement… Comme Colomb, ils sont per-
dus en plein océan, l’océan des perceptions…5 et ils se mettent à douter : « Le doute peut se 
comparer à un petit ver qui s'introduit dans un morceau de bois et le dévore de l'intérieur. Le 
doute se développe en dévorant la logique préexistante qui l'entoure. Le doute mobilise l'en-
tropie du système, amorç ant une réaction en chaîne qui est lente mais dont les effets n'en sont 
pas moins dévastateurs, et qui peut produire des changements dans le système entier » (Wat-
zlawick 1993, 96). 
Beaucoup découvrent que lorsqu’ils sont présents, des choses positives surviennent chez le 
patient, que des perceptions décrites par les aînés deviennent évidentes, enfin que des techni-
ques qui semblaient inefficaces se mettent à fonctionner – comme par miracle. Lors de l'en-
seignement et de l'apprentissage des techniques, on insiste sur la mise en place physique, mais 
on parle peu ou pas de l'attitude du praticien. Dans toute technique ostéopathique, la présence 
du praticien est essentielle. Là se trouve, fort probablement, la différence entre le praticien qui 
applique une technique avec succès et celui qui n'obtient pas ou peu de résultats. Nos maîtres 
utilisaient probablement ces éléments de manière tellement naturelle, qu'il ne leur est sans 
doute pas venu à l'idée d'en parler. Il nous semble toujours que ce qui est évident pour nous 
l'est aussi pour les autres. Ceci est, hélas, totalement erroné. Voilà qui est troublant pour une 
technique décrite d’une manière très « scientifique » par la plupart des ostéopathes…  

La palpation, phénomène interactif 
Notre démarche pédagogique consiste donc à rendre conscient un phénomène qui a toujours 
existé : l’interactivité des phénomènes reliés à la vie. Alors que nous avons toujours cru ou 
feint de croire que nous pouvions nous tenir à la tête de notre patient tel un observateur impar-

                                                 
5  Allusion à la citation de Still : « Avec cette pensée, je gréai mon esquif et lançai mon embarcation, comme un 

explorateur. Comme Colomb, je trouvai du bois flottant sur la surface. Je notai la direction du vent, d'où il 
venait, et dirigeai mon bateau en conséquence. » Autobiographie, p. 76. 
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tial et objectif, nous découvrons que nous sommes directement impliqués dans le phénomène 
de la perception et que l’information que nous recevons provient directement de ce que nous 
induisons – consciemment ou inconsciemment – dans la structure de « l’autre » et lui dans la 
nôtre. 
Cela rejoint les propos des physiciens les plus avancés : « Le physicien de Princeton, John A. 
Wheeler, pense que le terme d'observateur devrait être remplacé par celui de participant. Ce 
remplacement, selon lui, devrait explicitement souligner le rôle nouveau que la conscience 
joue dans la physique. Au lieu de refuser l'existence d'une réalité objective, il affirme au 
contraire que la réalité objective et la réalité subjective se fabriquent, en quelque sorte, l'une 
l'autre. Elles forment des systèmes ‘auto-excités’, et ne sont amenées à exister que par ‘auto-
référence’. Il écrit : ‘Se peut-il que l'univers, grâce à une perception singulière, soit amené à 
exister par la participation de ceux qui participent ? [...] L'acte vital est l'acte de participation. 
Le participant est un nouveau concept qui nous est donné par la mécanique quantique. Il 
chasse le terme d'observateur de la théorie classique, cet homme qui se tenait à l'abri derrière 
la vitre et regardait ce qui se passait sans y prendre part. Il ne peut en être qu'ainsi, c'est la 
mécanique quantique qui le dit.’ (Talbot 1984, 46) » 

Devenir conscient 
Ce que nous projetons chez notre patient ce sont nos modèles et nos représentations person-
nels. Il peut s’agir d’anatomie de physiologie, mais également de notre manière d’envisager la 
vie en général. Nous opérons donc avec un référentiel complexe, plus ou moins conscient et 
les réponses que nous obtenons de ses tissus sont directement « orientées » par lui. 
Cette conscience est donc essentielle. Elle présente un aspect positif : elle met en exergue 
l’importance de nos représentations anatomiques, physiologiques, etc. Notre savoir, notre 
connaissance prennent alors toute leur valeur. Elles nous servent de référentiel perceptif et les 
réponses que nous obtenons provenant des tissus de nos patients, sont directement influencées 
par la qualité de notre savoir. 
Cette conscience fait également ressortir un aspect plus négatif : elle nous permet d’imaginer 
que nous projetons également nos limites et les tissus répondent par conséquent dans la strict 
cadre de nos propres limites… 
Enfin cette conscience est à rapprocher des exhortations de Still nous demandant instamment 
de nous préoccuper de santé : « Trouver la santé devrait être l'objectif du docteur. N'importe 
qui peut trouver la maladie. (Still 1999, 31). Ce que confirme Sutherland : « Vous avez besoin 
de l'image mentale du parfait pour vous guider, mais il n'est pas bénéfique de tenter d'imposer 
l'idéal que vous connaissez à la tête que vous soignez. » (Sutherland, 1990, 7). 
Cette attitude d’esprit va directement à l’encontre de la démarche médicale actuelle, orientée 
vers le symptôme et la pathologie. « Rappelez-vous ceci : un cheval qui cherche sans cesse les 
imperfections ne trouve jamais une route unie. » (Still 1999, 203). 
Ainsi pouvons-nous comprendre la multitude de perceptions possibles émergeant de 
l’interaction thérapeutique et mettre l’accent sur l’importance de rendre tout cela le plus 
conscient possible. 

Quelle est la réalité de nos perceptions ? 
Une telle question conduit plus simplement à nous demander ce qu’est la réalité. Interrogation 
à laquelle il n’est pas facile de répondre. Alors que nous avons toujours supposé que la réalité 
peut exister indépendamment de nous, paradigme que la science actuelle tente encore de 
maintenir, les recherches de physiciens et des philosophes contemporains convergent toutes 
vers l’idée que la réalité ne peut exister indépendamment de nous : « En l’absence de 
l’homme, l’univers n’a plus ni forme ni couleur ; de même, en l’absence de poste récepteur 
accordé, la plus grande symphonie de Beethoven, diffusée, s’évanouit dans l’espace sans être 
entendue et sans éveiller un écho, en dehors de la salle où on la joue. Les photons émis par le 
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soleil, et qui par leurs réflexions sur les objets, êtres vivants, arbres, fleurs, rochers, excitent 
au fond de notre œil ce que nous appelons un paysage, ne sont que des trains d’ondes, des 
quanta d’énergie. » (Lecomte de Noüy 1939, 51). 

La nature de la réalité 
Nous forgeons notre réalité à l’aide de notre perception. Autrement dit, nous percevons 
d’abord, nous disons ensuite que ce que nous avons perç u est réel : « Percevoir l’univers cons-
titue une expérience sensorielle, donc relationnelle. La relation à notre environnement se tra-
duit par des interactions énergétiques (rayonnement, forces, etc.) agissant sur notre système 
nerveux. Dès lors, surgit une question : peut-on affirmer que l’univers existe indépendamment 
de nous ? Peut-il exister s’il n’y a personne pour le percevoir ? Korzybski nous dit à ce pro-
pos : ‘la réalité telle que nous la concevons n’a pas d’existence propre, elle est le produit de 
notre structure nerveuse.’ » (Saucet 1996, 51). 
Dès son plus jeune âge, la conscience de l’enfant est faç onnée par ce consensus, 
l’environnement se chargeant de lui inculquer les « significations » de ses perceptions. Il 
semble exister un référentiel perceptif ancestral et commun : « Le monde, nous l'avons dans 
notre tête. Chacun en possède une représentation qui lui est propre. Mais, au-dessus de ces 
images personnelles, il y en a une autre qui est venue se greffer lentement au fil des siècles, 
sans que nous nous en rendions compte. Elle est commune à la plupart des hommes de la pla-
nète aujourd'hui. A notre insu, ce modèle est devenu la référence. Il est la dernière vérité en 
date. Il est enfant de la vision de Descartes et de ceux qui ont développé ses idées. C'est la 
science moderne. Ses succès sont tels qu'elle a imprégné toute la société. C'est pour cela que, 
même si nous n'avons pas la moindre notion de science, nous ne pouvons échapper à son in-
fluence, à son emprise. » (Zartarian 1994, 59). 
Ainsi, le consensus s’auto entretien et quiconque tente de le rompre se trouve quasiment reje-
té. Tous les grands novateurs se sont confrontés à ce phénomène, parce que la manière qu’ils 
avaient de voir et d’exprimer ce qu’ils voyaient venait heurter la réalité consensuelle de leurs 
contemporains et que « Tout système, selon le principe d'homéostasie, résiste à toute tentative 
d'altération de lui-même » (Watzlawick 1993, 56). Still et Sutherland ont vécu le même type 
de situation. Ils se sont opposés à la réalité de leur époque et s’ils n’avaient pas osé rompre le 
consensus, l’ostéopathie et le concept crânien ne seraient pas nés. 

Rompre le consensus 
L’aptitude à rompre les consensus nous semble un préalable indispensable au progrès. Mais il 
nous semble également que seule l’expérimentation directe peut vraiment parvenir à changer 
les choses. Puisque la réalité se forge à partir des perceptions, c’est en faisant percevoir autre 
chose, autrement que nous permettons aux gens d’accéder à un autre niveau de réalité et donc 
de conscience. 
En revenant au concept crânien de Sutherland, nous constatons que la plus grande difficulté 
de transmission vient du fait que jusqu’alors, nous ne disposions quasiment d’aucune pédago-
gie de la perception ou de la palpation et que ce sujet a toujours été négligé dans 
l’enseignement. 
Un des écueils essentiels concernant les rares textes ostéopathiques abordant le problème 
vient de ce que la plupart des auteurs décrivent ce qu’il sentent, sans jamais dire comment ils 
font pour sentir ce qu’ils sentent. Évidemment, un homme comme Sutherland, immergé qu’il 
était dans son sujet, ne se posait certainement pas ces questions. Les gens qui l’ont suivi les 
ont sans doute résolues suffisamment pour ne plus se les poser non plus. 
Cette description de ce que sentaient nos maîtres nous a mystifiés : nous avons traduit cela par 
quoi sentir, nous ingéniant à reproduire un phénomène comme s’il était systématique et cons-
tant alors qu’avec la vie, c’est plutôt la variabilité qui domine. Nous avons pris leurs descrip-
tions pour les projeter dans la structure vivante à la recherche de ce que nous devons sentir. 
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Nous n’avons pas perç u que ce que nous sentons est du domaine de l’avoir. C’est le résultat 
de quelque chose qui se situe dans le domaine de l’être (la présence) et du faire (attention, 
intention). 

La véracité des perceptions 
Cela pose évidemment le problème de la véracité d’une perception. Notamment avec le tan-
dem praticien patient. Si nous ressentons sur le ballon nos propres anomalies mécaniques, 
quelle certitude avons-nous lorsque nous travaillons avec un patient que ce que nous perce-
vons vient bien de lui et non de nous-même ? Eh bien, nous n’avons aucune certitude : nous 
formons avec notre patient un tandem, réunion de deux êtres et de leur univers, qui 
s’interconnectent pour créer une entité résultante totalement originale dans l’espace et dans le 
temps. N’oublions pas que c’est ce qui se passe dans toute situation relationnelle, c’est-à-dire 
dans la vie même : interaction d’univers.  
Une perception est toujours vraie, mais cette vérité est totalement relative. Elle est vraie 
pour celui qui perç oit au moment où il perç oit, compte tenu des éléments en présence. 
L’erreur consiste à vouloir la généraliser. Elle n’est d’ailleurs pas forcément interprétable ni 
même utilisable. C’est en apprenant à gérer l’interaction que nous pourrons parvenir à utiliser 
les informations qui surgissent de cette confrontation. 

Une pédagogie de la perception 
Développer le « comment percevoir » nous semble aujourd’hui un chemin essentiel pour per-
mettre aux autres d’expérimenter directement le concept crânien et la vie tissulaire. C’est un 
apprentissage nécessitant une pédagogie, un entraînement laborieux, presque totalement ab-
sents de l’enseignement de l’ostéopathie franç aise. 
De plus, si nous admettons l’idée que la réalité se forge en grande partie à partir des percep-
tions, c’est probablement le moyen le plus facile de permettre à d’autres d’accéder à la réalité 
du mécanisme respiratoire primaire. C’est sans doute le meilleur moyen de rompre la résis-
tance inhérente à tout système dont parle Watzlawick, qui nous dit également : « Même le 
plus petit changement effectué au sein d'un système rigide entraîne une réaction en chaîne qui 
finit par modifier le système tout entier ». (Watklawick 1993, 75).  N’est réel que ce qui a été 
expérimenté : « Le fait observé ne devient un fait scientifique que si l'accord unanime des 
autres observateurs s'accomplit à son sujet. La foi dans l'identité des réactions aux mêmes 
faits s'impose donc. Sans elle, aucune science n'est possible, car la science est essentiellement 
universelle » (Lecomte-de-Noüy 1939, 23). 

Mécanisme respiratoire primaire et études scientifiques 
Tout ceci peut nous permettre de comprendre pourquoi la plupart des recherches dans le do-
maine de l’ostéopathie crânienne ont abouti à des résultats incertains, le plus souvent ininter-
prétables : nous tentons de plaquer les modèles habituellement utilisés par le scientifique qui 
veut résolument ignorer l’interactivité praticien / patient. 
Si nous voulons obtenir des études significatives par rapport à l’étude du mécanisme respira-
toire primaire et de la vie tissulaire, nous devons accepter, comprendre et apprendre à gérer 
l’interactivité de la vie.  

Données ignorées 
Un des problèmes essentiels concernant l’utilisation et l’application des modèles à la vie, c’est 
qu’elle est infiniment changeante, mobile, influenç able, répondant de manière interactive, 
donc souvent déroutante. Le modèle de Sutherland permet de vivre cette interactivité entre 
praticien et patient, mais il ne l’explique pas et surtout, il n’en tient que très peu compte : cette 
interactivité, bien qu’utilisée constamment, n’est quasiment jamais évoquée. Or lorsque l’on 
commence à vivre cette interactivité, elle met en évidence certaines faiblesses inhérentes au 
modèle, révélées par de récentes expériences à caractère scientifique (Norton). 
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Les approches crânienne, crânio-sacrée, fasciales, tissulaires, quel que soit le nom qu’on leur 
donne, se fondent explicitement ou non, consciemment ou non, sur l’interactivité prati-
cien/patient. Cela signifie que consciemment ou non, praticien et patient induisent récipro-
quement et mutuellement des choses qui altèrent la vie tissulaire. Même lorsqu’elle est vécue 
consciemment, cette interactivité est sans doute profondément subtile, parce qu’elle manifeste 
la rencontre de deux êtres porteurs chacun d’un lourd inconscient vivant, donc agissant. 
À cause du nombre de facteurs non contrôlés, l’étude scientifique d’un tel composite ne peut 
qu’être particulièrement difficile, sinon même impossible. Elle ne pourra sans doute qu’être 
approchée. Elle suppose en tout cas que l’on se préoccupe de l’influence que peuvent avoir le 
praticien et le patient sur l’expérience elle-même. Une des attitudes les plus répandues chez 
les ostéopathes a été de la nier, prétendant que les phénomènes d’expression de la vie tels que 
l’impulsion rythmique crânienne, par exemple y étaient peu sensibles. Notre expérience 
journalière démontre le contraire. La seule manière de parvenir à réduire ces incertitudes 
consiste à prendre conscience de cette interaction (la percevoir), puis à l’accepter, la 
comprendre et enfin apprendre à la gérer autant que faire ce peut. 

Les récentes recherches 
La récente étude de J. Norton6 sur le modèle interactif est à ce propos intéressante, parce 
qu’elle montre bien les conséquences de l’interactivité. Ce physiologiste américain, ensei-
gnant de le collège d’ostéopathie de Nouvelle Angleterre a testé le modèle interactif appliqué 
à l’impulsion rythmique crânienne (IRC), dans le but de documenter et d’analyser la succes-
sion des cycles d’IRC chez des sujets humains en bonne santé. Voici quelques conclusions 
auxquelles arrive cette étude : 
– La durée des cycles d’IRC a été trouvée plus longue, et la fréquence par conséquent plus 
petite que ce qui est habituellement rapporté par la littérature. 
– Lorsqu’un seul examinateur travaillait sur un seul sujet au cours de multiples séances de 
mesures, les durées de cycles indiquées présentaient des variations insignifiantes. En revan-
che, lorsque différents examinateurs pratiquaient ce même examen sur un même patient, de 
significatives différences apparaissaient. 
– Lorsque les examinateurs travaillaient séparément, une corrélation significative dans la du-
rée des cycles crânien et sacré a été mise en évidence, mais lorsque deux examinateurs travail-
laient simultanément, l’un au crâne, l’autre au sacrum ils rapportaient des durées de cycles 
différentes. 
– Ces trouvailles viennent étayer les prédictions du modèle de pression tissulaire (expansion / 
rétraction), et ne soutiennent pas le concept d’interaction crânio-sacrée. 
Cette étude vient mettre en cause certains éléments presque considérés comme indiscutables 
par les ostéopathes crâniens, comme la vitesse du rythme d’impulsion, son indépendance par 
rapport à la personne qui palpe, et l’interaction mécanique crânio-sacrée par la dure-mère. 

Gérer l’interactivité 
Il nous semble aujourd’hui que pour pouvoir obtenir des résultats signifiants et scientifique-
ment utilisables il faut accepter, intégrer, gérer l’interactivité sous une forme ou sous une au-
tre. Tant que nous n’en tiendrons pas compte, ou que nous la rejetterons, nous ne pourrons pas 
la comprendre et donc formuler des modèles qui lui soient adaptés et par conséquent, la plu-
part des études donneront des résultats incertains ou non interprétables. 
L’étude de James Norton montre également – bien que cette conclusion ne soit pas formulée – 
que l’interactivité praticien/patient, même inconsciente, se gère assez facilement d’elle-même 

                                                 
6  James M. Norton Ph D. : Documentation sur l’impulsion rythmique crânienne, Department of Physiology 
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lorsqu’un seul opérateur travaille avec le sujet, mais plus du tout lorsqu’un second praticien 
entre en jeu. Les interférences deviennent alors particulièrement nombreuses et non interpré-
tables. 
Il serait donc particulièrement intéressant de créer des protocoles prenant en compte 
l’interactivité praticien/patient (le patient par rapport à lui même et par rapport au praticien et 
le praticien par rapport à lui-même et par rapport au patient) et proposant les éléments clés 
nécessaires à la gérer de manière fiable. 
À ce niveau, notre expérience dans le traitement à plusieurs praticiens – notamment notre tra-
vail chez les enfants handicapés à l’association des Mureaux –, nous permet d’affirmer qu’une 
fois conscients de cette possibilité, il devient possible de coordonner attentions et intentions, 
ce qui rend abordable le contrôle et la gestion de l’interactivité praticiens/patient.  
Bien que ne sachant pas encore si cette voie offrira des améliorations par rapport à l’approche 
scientifique des phénomènes reliés à l’ostéopathie crânienne, nous pensons qu’elle mérite 
d’être explorée, l’expérimentation étant le seul moyen de la mettre à l’épreuve. 
L’œuvre de Sutherland ne doit pas être minimisée. Nombre de ses hypothèses se confirment, 
même si toutes ne sont pas convaincantes pour le scientifique d’aujourd’hui. Par chance, 
l’interactivité du vivant, fait que même si les modèles de Sutherland ne sont pas parfaits, ils 
sont suffisamment respectueux de la vie pour l’aider. Les succès obtenus grâce à ces techni-
ques sur tant de millions de personnes suffisent pour témoigner de leur utilité et de leur validi-
té. Si l’ostéopathie crânienne ne démontrait pas son utilité, elle serait depuis longtemps aban-
donnée. 
Mais nous devons poursuivre, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup 
de réflexion à apporter à l’amélioration de nos modèles, à l’élaboration d’études permettant de 
les tester. Rien n’indique que cette voie est la bonne. Aujourd’hui comme au temps de Suther-
land, l’expérimentation précède l’explication et la création de modèles. Comme le fit Still, 
nous devons accepter de remettre en cause nos vieux schémas : « Mon père était un fermier 
progressiste, et il était toujours prêt à laisser de côté une vieille charrue s'il pouvait la rempla-
cer par une autre mieux adaptée à son travail. Durant toute ma vie, j'ai toujours été prêt à 
acheter une meilleure charrue » (Still, 1998, 168). 
Ni l’attitude intransigeante ni la préservation des consensus ont jamais permis d’avancer et 
cela devrait être particulièrement évident pour l’ostéopathe censé connaître la vie. Citons en-
core Valéry : « Ce qui n’est pas fixé n’est rien, ce qui est fixé est mort » (Favre, 1994, 34). 
Cette remarque nous semble particulièrement ostéopathique. 

Le mécanisme respiratoire primaire existe-t-il ? 
Tout cela suffit-il à prouver l’existence du mécanisme respiratoire primaire ? Non, bien en-
tendu. Ce n’était d’ailleurs pas le propos de cet article. La reconnaissance de son existence 
passe par l’expérience que nous parvenons à en faire. « Nous vivons d'illusions. Nous avons 
vu que lorsque les illusions sont permanentes et partagées par tous, elles constituent ce que 
nous appelons la réalité, et à ce point de vue, notre science, qui tend à unifier ces illusions, est 
réelle. Nous ne risquons de commettre de graves erreurs que lorsque nous confondons, par 
notre orgueil, cette réalité qui nous est propre, avec sa cause qui nous échappera toujours » 
(Lecomte-de-Noüy 1939, 72). 
De plus, nous ne devons pas oublier que le développement du concept crânien s’est effectué 
sur une longue période de temps donc de vie. Cinquante années se sont écoulées entre le  
moment de l’intuition (« l’idée folle ») survenue en 1899, alors que Sutherland était encore 
étudiant au collège de Kirksville et la fin de sa vie (1954). L’étude directe du système crânien 
s’est déroulée sur une trentaine d’années au cours desquelles Sutherland est passé d’un 
concept purement mécaniste osseux à un concept spiritualiste (le Souffle de Vie), en passant 
par le membraneux et le liquidien (Jealous, 1997). Ne connaissant pas l’histoire du dévelop-
pement du concept, nous n’imaginons pas ce que représente une telle évolution. 
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Non seulement nous ne tenons pas compte du temps de maturation nécessaire à la réelle ap-
propriation du concept, mais de plus nous n’avons pas développé les outils pédagogiques qui 
nous permettraient de l’expérimenter réellement dans toute son amplitude. 
Ce constat doit nous obliger à l’humilité et à comprendre que ce n’est pas parce que nous 
n’avons pas conscience de quelque chose que cette chose n’existe pas. Nous ne l’avons sim-
plement pas expérimenté, ce qui est très différent : « Notre état normal de conscience éveillée, 
la conscience rationnelle comme nous la nommons, n'est rien d'autre qu'un type particulier de 
conscience ; partant de là et séparées d'elle par les plus transparents des écrans, se trouvent 
des formes potentielles de conscience entièrement différentes. Nous pouvons passer notre vie 
sans même suspecter leur existence ; mais libérez les stimulus et, d'un coup, elles sont toutes 
là dans leur totale plénitude [...] Aucune étude de l'univers dans sa totalité ne peut être défini-
tive si elle ignore ces autres formes de conscience. Mais, comment les prendre en considéra-
tion ? Voilà toute la question [...] Quoi qu'il en soit, elles nous empêchent d'affirmer que nous 
savons tout de la réalité. » (Capra 1990, 155). 
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