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Le corps Tenségritif 
La FTM, l’hélice, la résonance, principes de l’organisation du corps 

Marre de remettre en place des vertèbres qui récidivent au bout de quelques semaines ? Envie 
de comprendre comment on peut soigner une scoliose ou une épilepsie ? Marre de se faire 
attaquer sur le concept de MRP ou de ne pas le comprendre ? 

- Alors peut-être que cette vision tenségritive du corps vous aidera dans vos diagnostics et vos 
traitements : plus rapide, plus stable, domaine d’application de l’ostéopathie agrandi. 

Quatre idées de base : 

• La tenségrité au niveau des cellules étudiée par Jean François Megret 
• Force de traction médullaire, notion mise en avant par Antonio Ruiz de Azua Mercadal. 
• Torsion physiologique de Yves Guillard, qui a donné l’idée de l’Hélice et des contre-

poids abdominaux. 
• La résonance corporelle, interne ou externe, le MRP ou le chant diphonique par 

exemple. 

But de la session de formation  

Depuis que Gödel est passé par là (théorèmes d’indécidabilité et d’incomplétude) on sait 
que l’on ne peut rien démontrer à l’intérieur d’un ensemble sans poser au moins une 
assertion non démontrable. Donc par définition tout est vrai et tout est faux.  

Partant de cela, le stage essaie de traquer les faux-semblants pour voir si en prendre le 
contre-pied peut se révéler pertinent. Ce stage est la somme d’une série de quatre qui 
introduit des notions particulières qui éclairent nombre de pathologies en offrant une façon 
simple de les traiter. 

- Au programme : lignes de forces du corps et résonances ... Force de traction médullaire, 
hélice fasciale et torsion physiologique, MRP harmonique et diagnostic avec quelques points 
clés qui solutionnent élégamment la plupart des tensions, votre boîte à outils actuelle reste là 
en complément quand il est nécessaire d’aller plus loin. 
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- Comprendre l’Équilibration du Système : 

• Comment le système s’équilibre. 
• Comment il peut se déséquilibrer. 
• Comment percevoir le déséquilibre, 
• Comment le rééquilibrer. 
• Intérêt sur le traitement, sur la compréhension de certains effets secondaires. 

Programme 

Mise en place d’un concept qui tire son origine de ces notions et les transforme jusqu’à un 
concept final : 

• Où le corps réagit très simplement selon un mode tenségritif. 
• Qui permet d’éclairer certaines pathologies jusque-là complexes ou difficiles à traiter. 
• Qui simplifie de manière exceptionnelle le traitement ostéopathique (diagnostic global 

et résolution plus rapides ...) 
• Une structure de résonateur pour le MRP que l’on peut amplifier par le chant 

diphonique et en tous cas utiliser par exemple en créant des still point à Volonté. 

Mise en place de la structure : 

 FTM : 

• Mise en place théorique de la notion de force de traction médullaire, depuis la 
croissance (ascension apparente de la moelle épinière) jusqu’à l’état adulte. 

• Conséquences physiologiques et pathologiques : Exemples ---- 
• TD : perception de la FTM et les principes de son traitement. 

Hélice Fasciale : 

• Ses rapports avec la Torsion physiologique. 
• Son trajet, ses effets. 
• Sa perception 
• Son traitement. 
• Sa mesure 

Contre Poids Viscéraux : 
• Quatre loges viscérales : Abdomen, thorax, cou et le cervelet comme un viscère. 
• Intérêt de cette vision. 
• Effets, perception, traitements. 
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Mise en Place du Mouvement : 

• Le MRP et la torsion physiologique, la torsion physiologique d’Yves Guillard 
représentant le troisième temps du MRP. 

• Des mouvements naturels qui font entrer le système en résonance. 
• Possibilité de le mettre en résonance autrement : exemple du chant diphonique. 

Apprentissage de la perception de ses effets. Découverte du chant comme 
amplificateur thérapeutique. 

 

Le Formateur :  Patrick CHENE DO 

Ostéopathe DO depuis 2003 

Patrick Chêne est également vétérinaire, ancien enseignant d’ostéopathie comparée à 
L’ENVN, rédacteur en chef de l’Ostéo4pattes revue européenne d’ostéopathie comparée. 

Par le système présenté ici, aucunement en contradiction avec d’autres systèmes, Patrick 
Chêne ne vous livre pas une (nouvelle !) vérité. Il vous livre juste un point de vue qui dans de 
très nombreux cas s’avère très utile et pratique, voire incontournable. On aurait pu le créer 
autrement, mais celui-ci fonctionnera pour la plus grande satisfaction de vos patients. 

Par exemple, pour l’hélice fasciale :  
 Les fascias, sont habituellement vus comme un vrai désordre.... enchevêtrement de fibres 

Il a décidé de vous parler d’un seul ruban pour en faire une hélice ... et de voir ce que l’on 
pouvait faire de cet objet .... testez-le, utilisez-le ou inventez en un autre !! 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  TENS-Infos-210907 

Ateliers Ostéopathie et Périnatalité - 2, rue Dorian, 75012 PARIS 
SIRET : 85274605600013  - APE 8559A - SARL au capital de 1000 Euros 

Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n°11755937875 du préfet de région Ile de France 

Infos Pratiques 

 

Pré-requis :  

Etre Ostéopathe, titulaire d’une autorisation d’user du titre (sur présentation du N°ADELI) 

Ou 

Etre étudiant en DCEO2 (sur présentation d’un certificat de scolarité) 

 

Dates :  

Samedi 23, dimanche 24, et lundi 25 avril 2022 

 
20 stagiaires maximum par session  

 

Lieu des cours : Lycée François Arago - 4, place de la Nation - 75012 PARIS  

Horaires : 9h - 12h30 — 14h – 18h30  

Restauration : Les repas de midi seront pris sur place et compris dans le prix du stage.  

Moyens d’accès, hébergement: liste d’hôtels et plan d’accès seront envoyés lors de 
l’inscription  

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Les stagiaires à handicap moteur peuvent 
accéder facilement au lieu de formation (locaux ERP aux normes). Pour toute autre forme de 
handicap, veuillez nous contacter afin que nous puissions vous accueillir et analyser la faisabilité du 
projet de formation, et le cas échéant orienter vers des structures adaptées.  
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Tarifs  

 
650 € pour les trois jours.  

550 € étudiant.e.s et jeunes diplômé.e.s ( - de 5 ans)  

 
Un support du cours est fourni. 

 
Prise en charge formation : Prise en charge FIF-PL possible.  

Contact : Ateliers Ostéopathie et Périnatalité - 2, rue Dorian, 75012 Paris  

Référent pédagogique et administratif : Pierre Cornetet 

 
Courriel : formations@perinat-nation.net  

 


