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SUTHERLAND MEMORIAL LECTURE  
2012 

 
 

… Deeper still, there is Love 
… Plus profondément encore, se trouve l’Amour 

 
Par Donald V. Hankinson, DO 

 
Traduit de l’anglais par Nathalie George, Ostéopathe DO1 

 
 

 
INTRODUCTION 

 
Cette conférence pour le Sutherland Memorial Lecture ( SML) 2, est une tentative pour rembourser 

au moins partiellement une dette de gratitude, ainsi qu’un acte de dévouement envers ma profession, 

mes professeurs, mes collègues, mes étudiants, et envers le Créateur qui m’a béni en me donnant 

l’opportunité de mettre mes dons au service d’une cause noble en tant qu’Ostéopathe. Je voudrais 

également remercier le bureau de l’Académie de d’Ostéopathie Crânienne qui m’a décerné ce grand 

honneur, ainsi que tous ceux qui m’ont donné un retour et des conseils dans ce processus, et plus 

spécialement, Joan mon épouse dévouée, qui partage si généreusement avec moi son don de mener 

une vie dans une clarté et une grâce inégalées. 

 

Ce qu’il y a de génial dans la vie d’un Ostéopathe est que nous pouvons réellement participer aux 

processus vivants du monde naturel. L’Ostéopathie, n’est pas simplement une philosophie ni un 

ensemble de pensées et de faits désincarnés. Ce concept est un aspect intégral de la matrice vivante 

de la vie. Il bénit tous ceux qui ont la volonté de faire ce travail à travers les doigts qui sentent, 

pensent et savent, afin que les principes vivants du monde naturel puissent revêtir pour nous une 

réalité et nous révéler leurs sens. C’est ce qu’Anne Wales D.O appelait « Getting our facts »3. C’est 

donc mon intention aujourd’hui, de vous parler uniquement des principes et concepts dont j’ai eu 

des expériences perceptuelles dans mon travail en tant qu’Ostéopathe. 

 
1 Sous la relecture d’Audrey Frank, Traductrice , de Françoise Roche et Emmanuel Roche DO.   
2 NdT: La Sutherland Memorial Lecture  (SML) est un événement organisé par l’Osteopathic Cranial Academy lors de 
chaque conférence annuelle, à l’occasion de laquelle un « chef de file » désigné par  un comité donne une conférence 
retraçant son chemin particulier , témoigne de ce qu’il a reçu de ses ainées et présente une réflexion sur l’état de 
l’ostéopathie dans le champ crânien. L’ensemble des SML de 1958 à 2016 vient d’être rassemblé et publié en un 
volume par Melvin Fridman DO FCA et édité par Mark E Rosen DO FCA, disponible sur le site de l’OCA . Vous 
pourrez noter que la dernière SML publiée est celle que Daniel Ronsmans DO membre belge de la SOFA  à donné en 
2016.   
3 Wales, A.L., Communication personnelle avec l’auteur 
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Cela étant dit, en vérité, je n’ai souvent aucune idée du comment ni du pourquoi le processus de 

guérison arrive à sa résolution. Il existe une vignette de bande dessinée4 que j’utilise souvent dans 

mes conférences pour essayer de saisir ce que cette réalité a de pathétique et de la transmettre à mon 

public. Dans cette bande dessinée, un scientifique a écrit une série d’équations mathématiques assez 

compliquées au tableau suivie d’une flèche, au bout de laquelle se trouve un large espace dans 

lequel sont écrits les mots « Alors un Miracle se produit ». Tout ceci est suivi par une autre flèche, 

au bout de laquelle on trouve une autre série d’équations compliquées. Son collègue d’observer : 

« Je crois que tu devrais être plus explicite lors de la seconde étape. ». Notre travail se passe 

souvent ainsi. Nous apprenons à sentir les forces inhérentes de guérison et à communiquer avec 

elles, et pourtant leurs actions semblent souvent aussi miraculeuses pour nous qu’elles le sont pour 

nos patients. J’écoutais un jour  Terry Gross5 interviewer un professeur de lecture de renommée 

mondiale. À un moment, Terry lui demanda : « Alors, de quelle manière quelqu’un apprend-il à 

lire ? » Après une courte pause, l’enseignante répondit : « Je ne le sais pas vraiment. Mais je suis 

toujours heureuse lorsque cela arrive en ma présence. » J’ai trouvé réconfortant d’entendre que les 

ostéopathes ne sont pas les seuls à entretenir une relation intime et porteuse de sens avec les forces 

naturelles,  qu’ils ne comprennent pas et ne pourront peut-être jamais totalement comprendre. J’ai 

été également agréablement surpris d’entendre que quelqu’un d’autre soit enclin à l’admettre. 

Si les mystères de la guérison nous laissent parfois perplexes, pour nos collègues allopathes ils 

peuvent être carrément contrariants. Très tôt dans ma pratique, j’ai commencé à remarquer un 

schéma que beaucoup d’entre vous avez probablement déjà vécu. Quand mes patients reviennent 

me voir après un suivi auprès de leur médecin généraliste ou spécialiste, ils me racontent qu’ils se 

sont fait dire par ces autres médecins que sans toutefois être sûrs ni du diagnostic du patient, ni d'un 

examen complémentaire, ni de prise en charge qui pourraient les aider, ils étaient malgré tout 

absolument certains d’une chose –que ce que j’avais fait n’avait absolument rien à voir avec leur 

amélioration ! Je suppose que je pourrais trouver du réconfort dans le fait que j’aurais pu au moins 

donner à ces médecins une certitude à propos de laquelle ils pouvaient se sentir complètement 

confiants. Mais j’ai aussi commencé à m’interroger sur l’opportunité de créer une nouvelle 

spécialité.  Nous pourrions l’appeler « Médecine des Coïncidences » « Médecine Coïncidentale ». 

Nous serions des Coïncidentalistes . Qui sait, peut être que ces personnes qui souffrent depuis 2 

semaines, 2 mois ou 2 ans, arrivent tout simplement dans nos cabinets au moment précis où leur 

processus de guérison est sur le point de se déployer. Ne souhaitons-nous pas que cela soit aussi 

simple ? Peut-être pas, mais il est évident que chaque maison médicale dans Portland et sa banlieue, 
 

4 Voir Annexe 1 
5 NdT : Journaliste animant une émission de radio appelée Fresh Air lors de laquelle elle interviewe diverses experts de 
différents domaines : les sciences, les arts, la littérature.  
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a embauché des Ostéopathes DO et a publié des annonces en pleine page pour promouvoir leurs 

services de Médecine Manipulative Ostéopathique. Si seulement plus de DO partageaient ce type 

d’enthousiasme et de respect pour ce qui leur a été légué. 

La vérité cependant est que, même si aucun d’entre eux ne voudrait l’admettre, malgré tous leurs 

discours sur la rigueur scientifique et les études « placebo contrôlé en double aveugle », la 

médecine moderne ne comprend pas davantage ce qui se passe.  Ils changent constamment leurs 

explications concernant les mécanismes de croissance et de développement des maladies et des 

processus de guérison, et je les salue pour leur persévérance dans l’exploration. Mais en tant 

qu’ostéopathes, nous nous intéressons à la cause primaire, la source qui ne bouge ni ne change. Les 

principes par lesquels le Dr. Still et le Dr. Sutherland nous ont orientés, sont des vérités éternelles 

qui sont assez vastes pour englober le spectre complet de l’infinie variété d’expressions de la 

matière et du mouvement. Aucun moment ne se répète jamais durant toute une éternité, et pourtant 

ces principes demeurent universels et intacts. Comme l’a dit le Dr. Blechschmidt, nous sommes des : 

« aspects éphémères d’un mouvement métabolique ordonné dans l’espace »6. Alors nous cherchons 

le point de quiescence7 qui nous oriente vers notre Origine. 

Tout cela m’amène au sujet de notre conférence. Je suis ici aujourd’hui pour vous parler d’un 

concept de l’enseignement du Dr. Andrew Taylor Still qui a été un des grands principes fondateurs 

de la science de guérison naturelle qu’il a découverte depuis ses débuts en 1874. C’est un mot qui 

figure en bonne place tout au long de ses écrits. En fait, cela apparaît dans son autobiographie, avec 

presque la même fréquence que le mot « Os ». Le Dr. Still le voyait clairement comme étant une 

partie essentielle et intégrale de sa nouvelle science. Cependant, ce concept pose un défi qui 

pourrait même être considéré par certains comme étant sujet à controverse. Bien évidemment, dans 

le monde de la médecine moderne, c’est un sujet qui est rarement abordé. Et même parmi les 

Ostéopathes, ce sujet n’est pas toujours au premier plan. Mais je crois que cela occupe une place 

essentielle au cœur de l’Ostéopathie, qui donne un sens à notre travail et sert de fulcrum dans notre 

capacité à percevoir la présence de la Santé. C’est une idée qui mérite d’être reconnue et explorée. 

Ce mot, ce concept, cette idée, est l’Amour. 

Aujourd’hui durant le temps que nous allons partager, je souhaiterais explorer la présence de 

l’Amour au sein de notre profession, dans nos relations avec nos enseignants, ainsi que dans notre 

travail. Pendant notre réflexion, je voudrais également rappeler que le Dr. Sutherland insistait sur 

l’importance d’avoir une expérience sensorielle, de : « l'obtention de connaissances plutôt que de 

 
6 Blechschmidt, E. (1978). Biokinetics and Biodynamics of Humain Differenciation. Springfield, IL : Charles C Thomas. 
Page 6. Ouvrage non trouvé en langue française. « Momentary aspects…of spatially ordered…metabolic movement » 
7 NdT : Dans le domaine de la biologie la quiescence est une phase de repos. 
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l'information ».8 À mesure que nous cheminons, nous nous livrerons à une Contemplation, étape par 

étape, pour vous fournir l’opportunité de toucher du doigt ces idées. Commençons donc notre 

discussion autour de l’Amour de notre profession… 

 

L'AMOUR DE L'OSTEOPATHIE 

 
Je ne peux pas m’attribuer le mérite d’avoir choisi ce sujet, il s’est imposé à moi. Quand j’ai 

entendu l’invitation de Mark Rosen sur ma boîte vocale, l’idée m’est venue spontanément. Comme 

d’habitude, je suis passé par une phase de questionnement et de résistance, mais finalement guidé 

par un concours de circonstances et ayant pris le temps de méditer sur le sujet, je me suis rendu à 

l’évidence. Ce thème était de ma responsabilité. Nous sommes une profession aimante [loving]9. Je 

l’ai constaté maintes fois au cours de presque 15 années d’exercice en tant que médecin de famille. 

J’ai souvent renvoyé mes patients vers des spécialistes DO, des médecins qui ne pratiquaient ni le  

diagnostic ni le traitement ostéopathique sous aucune forme, et pourtant, quand les patients 

revenaient me voir, ils me disaient à quel point ce spécialiste était différent de ses homologues : 

plus accessible, plus compatissant, plus patient. En un mot, plus aimant [loving]. Il y a 

d’innombrables exemples mais je n’en citerai qu’un de plus. Une année, lors du banquet annuel de 

l’Association Ostéopathique du Maine [the Maine Osteopathic Association], j’étais assis à coté d’un 

médecin urgentiste que je connaissais. Au bout d’environ une heure pendant la remise des prix, il se 

pencha vers moi et me dit : « Donald, est-ce que je peux te poser une question ? Y-a-t-il toujours 

autant d’étreintes durant les réunions ostéopathiques ? Je veux dire, je suis allé à de nombreuses 

réunions de MD, ici dans le Maine et à l’échelle nationale, d’innombrables réunions. Et ce que je 

peux te dire,  c’est qu’il n’y a absolument PAS d’étreintes ! » Le plus extraordinaire était qu’en fait 

je n’avais même pas remarqué ces étreintes.  C’était comme s’il me demandait : « Est-ce que les 

gens respirent toujours autant à des réunions Ostéopathiques ? » Nous sommes une profession 

aimante [Loving] parce que c’est la fondation sur laquelle Andrew Taylor Still a bâti la maison de 

l’Ostéopathie. Il a dit : « C'est une campagne énergique pour l'amour, la vérité et l'humanité. »10 J’ai 

passé en revue les 22 conférences des Sutherland Memorial Lectures que Jenny a pu me trouver et 

j’ai été frappé par le fait que, quel que soit le sujet, toutes étaient présentés d’un ton bienveillant 

[loving]. C’est mon intention aujourd’hui de placer l’Amour seulement au centre de notre attention 

 
8 Sutherland, W.G. (1971). Contribution de pensée (2ème édition). Editions Sully, Page 293 
9 NdT : Le mot « loving » revient fréquemment dans le texte et est alternativement traduit par « aimant » ou 
« bienveillant » selon le contexte. Cependant, le terme « bienveillant » ne reflète pas toujours la connotation d’amour 
présent dans le terme « loving », voilà pourquoi il sera systématiquement ajouté afin que le lecteur garde à l’esprit cette 
nuance. 
10 Still, A.T. (1908), Autobiographie du fondateur de l'ostéopathie. Nouvelle édition révisée, illustrations d'origine. 
Sully. Chapitre XXVII, page 364 
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pour voir si nous pouvons percevoir de plus près sa présence dans nos vies et son importance dans 

les processus de guérison. 

 

L’Amour est un terme ineffable, comme  « Santé », ou  « Souffle de Vie ». Non seulement est-il 

totalement impossible de le définir ou de saisir sa nature, ce serait même arrogant d’essayer. Lao 

Tseu disait : « Le Tao qu'on tente de saisir n'est pas le Tao lui-même. »11 Toujours est-il que nous 

avons la capacité et je suggérerais même le devoir d’honorer et d’explorer le sens de l’Amour dans 

nos vies et dans notre travail. Nous pouvons développer une relation intime avec lui basée sur nos 

études et nos expériences, même si nous ne parvenons pas à une compréhension totale de sa 

véritable nature. L’Amour est toujours présent,  mais s’il est supposé être davantage qu’un simple 

concept et exprimer totalement son pouvoir de guérison, nous devons nous engager dans ce but et 

lui permettre de devenir une réalité vivante dans nos vies. 

 

Nous ne parlons pas ici d’amour romantique, mais Spirituel12. Les qualités constantes de cet Amour 

incluent la sensation d’Entièreté [Wholeness] et l’acceptation pleine et entière d’une beauté 

authentique. Le Dr Still a représenté cela pour nous, en voyant Dieu dans toutes les formes et 

aspects de toutes ses créations13. Dans tous les courants spirituels dont j’ai connaissance, Dieu est 

défini comme Amour. Donc, dans ces moments où nous vivons une expérience sensorielle de la 

réalité de l’entièreté [wholeness] incarnée, ce mystère prend Vie. L’Amour est alors présent et 

accessible pour nous. Je crois que la puissante sensation d’étreinte que nous percevons dans notre 

travail, et le ressenti profond associé de paix et de confort, est en fait l’Amour lui-même qui se 

réveille dans notre être.  Pour moi, ses expressions les plus simples et les plus essentielles sont la 

gentillesse et la gratitude. 

 

Les étudiants du Dr. Sutherland le décrivaient toujours en ces termes : gentil, patient, calme. Il était 

clairement un professeur et un docteur bienveillant [loving]. Mais l’Amour exige également de 

l’action. C’est un impératif absolu de tous nous ramener à la maison dans un état d’équilibre, 

d’harmonie et de paix auquel nous étions destinés. Le Dr Sutherland a fait preuve de volonté et de 

conviction dans son action. Il a eu le courage de parler des aspects Spirituels14 de l’Ostéopathie, la 

source d’amour d’où coulent tout sens et tout but. Il faisait référence au Créateur  simplement 

comme « Papa »15, une relation qui fait écho à l’affection [loving] infinie qui existe entre un père et 

 
11 Lao-Tseu. (1967). Tao-tö king. Folio. Chapitre 1. Page 11. 
12 Ndt : « Spirituel » en langue française peut revêtir deux significations : de l'ordre de l'âme ou de l'ordre du mental, de 
l'intellect. Ici, le terme anglais est « Spiritual » donc nous nous intéressons à l'aspect spirituel de l'ordre de l'âme.  
11Webster, G.V. (1917). Concerning Osteopathy. Norwood, MA : Plimton Press. P2 
14 Ndt : Spirituel, ici de l'ordre de l'âme. 
15 Sutherland, W.G. (1971). Contribution de pensée (2ème édition). Editions Sully, Page 294 
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son fils. Faire ouvertement un parallèle en représentant ce type de relation avec le Divin, était aussi 

un acte de courage et de générosité qui a autorisé et soutenu d’autres dans leur poursuite de leur 

propre chemin spirituel, « Sans Peur »16  (en français dans le texte). Il était convaincu de son 

importance : « J’ai souvent dit que nous avions perdu quelque chose dans l’Ostéopathie que le Dr. 

Still a essayé de nous transmettre. À savoir, le spirituel qu’il a inclus dans la science de 

l’ostéopathie… Je veux dire le spirituel, direct depuis son Créateur [Maker]. »17 

Alors, en présentant son nouveau Concept Crânien à un monde sceptique, le Dr. Sutherland n’a pas 

seulement parlé des forces thérapeutiques du corps, il a parlé du Souffle de Vie. Il n’a pas non plus 

pris de gants pour parler du rôle du Traitement Ostéopathique, il ne s’est pas contenté d’en rester au 

musculo-squelettique, mais nous a mis au défi de le voir comme étant un « l'art chirurgical non 

incisif ».18 

Pour expliquer le but d’un traitement, le Dr. Still a dit que « Normal » ne signifie pas se limiter à un 

réajustement des os dans leur position normale,  mais qu’« Au-delà se pose une question plus 

importante, qu'il convient de résoudre : comment et quand appliquer les produits chimiques de la 

vie comme le conçoit la nature ? »19. Et Will a vivement renchéri en identifiant le résultat ultime 

d’un traitement réussi comme étant la « Transmutation »20. Toutes ces avancées courageuses ont 

réorienté notre perspective et notre vision du Diagnostic et du Traitement Ostéopathique. Le Dr. 

Sutherland mettait au défi ses étudiants de vivre « plus près de son Créateur que de sa simple 

respiration essentielle »21. Je crois qu’un élément clef de notre voyage est de parvenir à apprécier le 

rôle que joue l’Amour dans ce processus et de le laisser se manifester au premier plan de notre 

conscience. Dans une citation célèbre, Dr Sutherland dit :  

 

Il y a toujours de l'écume à la surface de la Mer, 

Mais si nous descendons en profondeur, on trouve du Calme. 

Et toujours plus en profondeur, on trouve l'Amour 22 

 

Ainsi lorsque le Dr. Sutherland nous encourage à être dans l’état du « Apaise-toi et Sache » [Be 

Still and Know]23, c’est qu’au plus profond de ce calme, de ce Stillness  se trouve l’essentiel, l’objet 

de cette connaissance : l’Amour. Pour reprendre les propos d’Anne Wales, Rollin Becker, Rebecca 
 

16 Sutherland, A.S. (1962).  Avec des doigts qui pensent. Editions Sully. Page 84 
17 Sutherland, W.G. (1971). Contribution of Thought 2nd Edition). Portland, OR:  Rudra Press. Page 293. Traduit in 
situ de l’anglais.  
16 Sutherland, W.G. (1971). Contribution de pensée (2ème édition). Editions Sully, Page 336 
19 Still, A.T. (1908), Autobiographie du fondateur de l'ostéopathie. Nouvelle édition révisée, illustrations d'origine. 
Sully. Chapitre XVI. Page 253 
20 Sutherland, W.G. (1990). Enseignements dans la science de l'ostéopathie. SATAS. Page 176 
21 Ibid, Page 31 
22 Sutherland, W.G. Communication personnelle avec Ruby Day, DO, d'après James Jealous, DO 
23 Sutherland, W.G. (1990). Enseignements dans la science de l'ostéopathie. SATAS. Page 16 
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Lippincott et Viola Frymann, le Dr Sutherland a mené une vie d’Amour et d’engagement envers ce 

principe. Je veux vous emmener en voyage dans La Mer Autour de Nous24, le grand océan de la vie, 

pour voir si nous pouvons trouver un moyen de plonger plus en profondeur et de sentir la présence 

de cet Amour au sein du stillness de la vie. 

 

 

CONTEMPLATION DE L AMOUR – PREMIERE ETAPE 
 

Commençons par laisser de côté nos livres et nos stylos et autorisons-nous à nous installer  

paisiblement dans ce moment : nos pieds reposent confortablement sur le sol, nos têtes flottent sans 

entrave au-dessus de notre coccyx, nos épaules au-dessus de nos hanches, nos mains reposent 

gentiment sur nos cuisses. Nous n’avons rien à faire. Nous observons simplement ce qui nous est 

donné librement. Laissez vos sens se reposer, votre esprit [mind]25 devenir calme, vos yeux se 

relâcher qu’ils soient ouverts ou fermés. Parfois, lorsque nous fermons nos yeux, nous avons 

tendance à poursuivre quelque chose plutôt qu’à nous autoriser à être trouvés, mais surtout faites 

ce qui vous mettra le plus facilement dans une position d’aisance.  

 

Autorisez la sensation de votre souffle à se manifester à votre conscience. La respiration thoracique 

est un merveilleux cadeau, une bénédiction. Ressentez de quelle manière vous êtes respiré en ce 

moment même. Lors de l’inhalation, l’oxygène, notre plus précieuse nourriture nous est donné. 

Lors de l’exhalation, tout ce qui est superflu est emporté au loin et nous sommes purifiés. Autorisez-

vous à éprouver de la gratitude pour ce cadeau source de vie. Ce souffle nous est donné. Il 

s’achemine en nous depuis la Nature vers lequel il s’en retourne par la suite. Le Dr.Sutherland a 

dit au Dr.Wales que pour comprendre notre nature fluide, elle devrait se plonger dans le livre de 

Rachel Carson « The Sea Around Us ». Nous flottons tous au sein d’un immense océan. Le souffle 

émerge depuis cet océan vivant jusque dans notre être, nous donnant vie et vitalité, puis retourne à 

sa maison, à sa source qui est l’océan, qui nous purifie. Recevez la conscience de la Mer Autour de 

Nous. 

 

Rachel Carson nous a également appris que « Chaque goutte connaît la Marée »26. Chaque goutte 

dans la mer sent cette présence aimante [loving] qui, directement, l’allume [igniting] et la purifie, 

 
24 L'expression La Mer Autour de Nous [The Sea Around us] est utilisée en référence au titre de l'ouvrage écrit par 
Rachel Carson que le Dr. Sutherland affectionnait particulièrement et qu'il aimait citer. 
25 Ici, « esprit », dans le sens de l'intellect, du mental 
26 Carson, R.L. (1950), The Sea Around Us  (Special Edition 1989). New York, NY : Oxford University Press. Page 
149, repris dans l'ouvrage Sutherland, W.G. (1971). Contribution de pensée (2ème édition). Editions Sully, Page 324 
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de la même manière que chaque goutte de fluide à l’intérieur de nous, chaque atome, connaît 

également cette Marée. Laissez votre conscience flotter sur cette Marée pendant qu’elle vous 

respire. Ressentez la présence vivante de la mer. Quelle est la dimension de cet espace vivant qui 

nous est donné en ce moment ? Pas uniquement dans la pièce, mais dans l’ensemble du monde 

naturel : l’atmosphère liquide, l’océan liquide, et la terre liquide, tout cela est une goutte. Et où se 

trouve notre place dans cet océan, dans cet espace sacré ? Nous flottons dans une suspension 

liquidienne neutre dans l’océan tout entier, flottant non pas à sa surface  mais profondément à 

l’intérieur de sa présence vivante. Prenez conscience de ceux qui vous accompagnent lors de ce 

voyage : nos amis et collègues, ici dans cette salle, ainsi nous pouvons aussi laisser notre 

conscience s’écouler dans la mer, pour inclure tous les êtres humains…toutes les formes de 

vie…tout le monde vivant dans son ensemble.  

 

Nous sommes respirés par l’Intelligence aimante qui nous a créés et nous recrée, à chaque instant 

lors de chaque respiration. Cette respiration nous vient depuis la mer et retourne à la mer. Il existe 

un seul monde, un océan vivant, bien que nous le percevions sous différentes perspectives. Alors 

que nous ramenons notre attention à ce moment et à ce lieu, notre perception de La Mer Autour de 

Nous, sa présence vivante ainsi que la Marée qui nous respire, peuvent rester au premier plan de 

notre conscience si nous choisissons qu’il en soit ainsi. 

 

 

L’AMOUR DE NOS PROFESSEURS 
 

Maintenant, tournons notre attention vers l’Amour de nos professeurs. Tous mes professeurs 

exprimaient clairement leur Amour pour l’Ostéopathie et pour leurs étudiants.  

Tous aussi m’ont fait clairement comprendre qu’ils attendaient de moi que j’honore cet héritage en 

continuant de servir de mentor pour les étudiants à venir. Cette tradition aimante [loving] du partage 

de nos compétences et de notre expériences avec les étudiants et avec nos collègues a été transmise 

à travers les années depuis le début. Le Dr.Still a enseigné au Dr.Sutherland qui lui-même a 

enseigné au Dr.Wales qui elle-même nous a enseigné. Je considère cela comme une responsabilité 

sacrée et c’est également l’une des raisons pour lesquelles je me trouve devant vous ici aujourd’hui. 

Cet Amour et ce respect entre professeurs et étudiants sont au cœur de mon vécu au sein de notre 

profession. C’est un des plus beaux, des plus précieux et des plus profonds témoignages de la réalité 

à propos de la place centrale de l’Amour au sein de l’Ostéopathie. C’est aussi encore une manière 

importante pour nous de prendre conscience des richesses que le Dr.Still a essayé de nous enseigner. 
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STANLEY SCHIOWITZ, DO27 

Je voudrais commencer par mon premier mentor, Stanley Schiowitz D.O. Stanley était le président 

du département de Pratique et Principes de l’Ostéopathie au Collège de Médecine Ostéopathique de 

New York [Osteopathic Principles & Practice department at the New York College of Osteopathic 

Medicine], mais également mon professeur, et il m’a proposé d’être un de ces deux premiers 

stagiaires en formation à NYCOM [New York College of Osteopathic Medicine]. Pendant la 

première année de mon stage, le programme était nouveau et nous n’avions pas beaucoup de centres 

cliniques, alors nous travaillions dans une clinique fort éloignée située sur la pointe Est de Long 

Island. Certains patients que le Dr.Schiowitz suivait depuis des décennies avant qu’il n’exerce en 

cabinet privé à Brooklyn, conduisaient de Brooklyn, du Connecticut ou du New Jersey, soit parfois 

2 ou 3 heures de route pour le consulter. Et au final ils tombaient sur moi pour les traiter ! Un jour, 

je traitais un de ces patients, qui n’arrêtait pas de poser des questions sur ce que je faisais en faisant 

des remarques « encourageantes » telles que « Ce n’est Pas ce que le Dr Schiowitz avait l’habitude 

de faire ». À un moment, il m’a même dit : « Un jour vous serez la Moitié du médecin que le Dr 

Schiowitz était. On l’appelait «  l’homme aux  Mains d’Or ». Un homme arrive, sans pouvoir 

marcher. Il entre dans le cabinet du Dr Schiowitz, et quand il s’en va, cet homme-là, il peut marcher. 

Il dit « Que Dieu bénisse le Dr Schiowitz ». Ils l’appellent l’homme aux « Mains en Or ». Un jour je 

vous souhaite d’être la moitié du médecin qu’était le Dr Schiowitz. ». 

Le Dr Schiowitz est entré à la fin de la consultation et le patient voulait me dénoncer, mais Stanley 

l’a tout de suite fait taire. Il voulait seulement savoir ce que j’avais trouvé, ce que j’avais fait et si 

cela avait aidé. Il n’a jamais dévié de son but, de notre responsabilité d’aider nos patients. Il était 

profondément préoccupé par leur bien-être et portait sans relâche son attention sur chaque détail. Il 

avait des « Mains en Or » parce qu’il avait un « Cœur en Or ».  

Stanley ne pratiquait pas l’Ostéopathie dans le Champ Crânien. Mais une fois, en rentrant de mon 

premier cours de crânien, je l’ai trouvé tranquillement assis, la tête de son patient entre les mains, 

les yeux fermés. Je n’ai jamais su ce qu’il faisait exactement, mais je sais qu’il avait un amour 

 
27 NdT : Le Dr Stanley Schiowitz, DO, ancien doyen du Collège de médecine ostéopathique de New York de l'Institut 
de technologie de New York (NYCOM / NYIT), est décédé le 27 juin 2011. Dr Schiowitz fut diplômé du Philadelphia 
College of Osteopathic Medicine en 1944 et a consacré les 35 prochaines années de sa vie à la médecine familiale et à 
la pratique et à l'enseignement de la médecine ostéopathique manuelle. En 1966, le Dr Schiowitz a contribué à la 
création de l'Hôpital général Interboro, où il a été directeur de l'éducation médicale de 1971 à 1977. 
Le Dr Schiowitz a été l'un des fondateurs du Collège de Médecine Ostéopathique de New York (NYCOM) et a été le 
premier président du Département de Médecine Manipulative Ostéopathique avant de devenir Doyen du NYCOM de 
1991 à 2002. Pendant ses années à NYCOM, il a été connu pour servir de mentor à de nombreux étudiants. 
Il a reçu de nombreuses récompenses, notamment le prix du grand pionnier de la médecine ostéopathique de l'American 
Osteopathic Association (AOA), et le Distinguished Service Certificate, le plus grand honneur décerné par l'AOA. 
( note de l’AACOM : http://www.aacom.org/news-and-events/publications/archives/2011/july-august-2011/in-
memoriam-stanley-schiowitz-do-faao ) 
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immense pour l’Ostéopathie, une confiance absolue en ses pouvoirs de guérison [pouvoirs de 

guérison de l’ostéopathie], et une curiosité insatiable.  Il a consacré sa vie à partager son Amour 

avec d’autres, passant ses dernières années à sillonner le pays pour enseigner à de petits groupes de 

DO dans le seul but d’avoir la satisfaction de partager son don ainsi qu’un approvisionnement 

suffisant de café.  Enseigner était pour lui une grande source de joie, et l’on pouvait voir à quel 

point cela allumait quelque chose en lui quand les gens partageaient sa passion. A la conférence 

annuelle 2010 de l’OCA28 , le Dr.Schiowitz m’a dit : « Donald, à propos du programme de stages, 

quand je vois ce que toi et les autres font…c’est la meilleure chose que j’ai jamais réalisé. La 

meilleure chose que j’ai jamais faite. » C’était bouleversant, je suis resté sans voix. Et si vous me 

connaissez, vous vous rendez bien compte que ça, c’est un sacré exploit. Tout ce que je pouvais 

faire c’était le serrer dans mes bras et lui faire la bise sur la joue. Je me sentais non seulement 

profondément aimé mais aussi réconforté de voir qu’il savait également à quel point nous l’aimions. 

 

ANNE WALES, DO 

Maintenant je voudrais vous parler d’Anne Wales, DO. Je me rappelle très distinctement ma 

première réunion avec le groupe d’étude. Le  Dr Wales est entrée, a regardé chacun de nous, son 

visage s’est éclairé d’un grand sourire, et elle a dit : « Eh bien, tout le monde est là ! ». Donc je 

faisais partie de « tout le monde ? » Et ma présence contribuait à rendre le Dr.Wales heureuse ! Ce 

geste si simple de gentillesse m’a aidé à me sentir reconnu et bienvenu. Quel cadeau précieux. Et le 

Dr.Wales exprimait le même Amour et le même respect pour nous, à chaque fois que nous nous 

réunissions ensemble. Quand elle s’adressait à toi ou te faisait un « ajustement », tu savais que tu 

étais la personne la plus importante du monde pour elle à ce moment. 

 

Anne Wales n’était pas uniquement la plus grande Ostéopathe que j’ai jamais connue, elle était 

aussi la plus extraordinaire des pédagogues et, dans mon esprit, un être humain parfait. Parfaite dans 

l’Amour qu’elle nous témoignait. Parfaite dans sa manière de partager son savoir, avec autant de 

brio, de générosité et de grâce. Parfaite dans la manière dont elle aimait les gâteaux, le whisky et 

une bonne partie de rigolade. 

 

La présence d’Anne tournait totalement autour de l'Amour : que ce soit à propos du moment en 

question, de son entourage, de ses patients, de l’Ostéopathie, du Monde Naturel, du Créateur et 

d’elle-même. Une fois, après avoir eu une expérience particulièrement difficile pendant une session 

de pratique lors d’un cours,  je me sentais particulièrement vulnérable et incertain sur la démarche à 

suivre. Alors je l’ai appelée durant la pause déjeuner. Elle m’a chaleureusement invité à venir la 

 
28 NdT : Osteopathic Cranial Academy  
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voir immédiatement. J’ai sauté dans ma voiture, me suis rendu chez elle, où elle a pris soin de moi 

en soulageant mon corps, mon esprit mental [Mind] et mon esprit spirituel [Spirit], jusqu’à ce qu’ils 

soient équilibrés. Par la suite, nous avons déjeuné, et parlé davantage, puis je l’ai quittée pour 

rentrer chez moi en me sentant entier et en sécurité. Une autre fois lorsque je suis passé la voir, nous 

discutions du CV4 et je me demandais si j’y arrivais réellement. Alors, elle a proposé que je réalise 

la procédure sur elle. Je me souviens de m'être étonné de ne ressentir aucune peur ni aucun 

sentiment d’anxiété pendant que je pratiquais. Je lui faisais confiance, et je savais qu’elle me faisait 

confiance bien que, je dois l’admettre, je fusse soulagé lorsqu’elle m’a dit que j’avais exécuté la 

procédure correctement et que cela avait aidé. 

Avant presque chaque conférence, je parlais avec Anne. Nous passions en revue tous les points 

clefs du sujet du jour. Un des moments phares est arrivé lorsque je préparais une conférence sur la 

face pour l’Osteopathic Cranial Academy . En préparant mon discours, je me suis rendu compte 

qu’il serait important de présenter  l’embryologie de la face afin de donner une base de 

compréhension de ses formes et de ses fonctions.  J’avais quelques doutes quant à l’accueil d’une 

telle entrée en matière dans la mesure où  cela ne faisait pas partie du plan que l’on m’avait donné. 

J’ai donc appelé le Dr.Wales pour lui soumettre cette idée. Anne a répondu : « Eh bien, à quel 

moment ce processus qui démarre à la conception s’arrête-t-il ? Est-ce qu’il s’achève à la forme 

adulte ? J’ai 91 ans et je suis toujours un embryon en développement. Je pense que c’est une bonne 

image. C’est époustouflant. »29 

 

 La notion que nous sommes tous des embryons en développement est en effet à couper le souffle et 

même après tant d’années, cela reste le cas pour moi, tout en étant également une incroyable source 

d’inspiration et de réconfort. Considérer mes semblables comme des embryons en développement 

m’a aidé à comprendre qu’ils méritent ma patience, ma compassion et l’Amour à mesure qu’ils 

continuent leur  cheminement vers  l’auto-réalisation. Cela m’a aussi aidé à devenir plus patient, 

compatissant et aimant (loving) envers moi-même, ce qui m’a souvent posé un défi plus grand 

encore. Anne m’a appris que nous sommes tous des embryons en développement, tous parfaitement 

humains, et que nous méritons tous de donner et de recevoir l’Amour de Dieu. 

 

JAMES JEALOUS, DO 

Maintenant, je voudrais vous parler de mon troisième mentor, James Jealous, DO. Jim a également 

été une incroyable source de soutien bienveillant [loving] pour moi durant les 20 dernières années. 

Aux côtés de Stan et Anne, Jim a formé le cœur de mes fondations en Ostéopathie. Ils m’ont permis 

de comprendre ce que c’est d’être un Ostéopathe. Jim m’a accueilli au sein des groupes d’études du 

 
29 Wales, A.L., Communication personnelle avec l'auteur. 
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samedi matin au Collège de Médecine Ostéopathique de la Nouvelle Angleterre [New England 

College of Osteopathic Medicine] lorsque je me suis installé dans le Maine, avant d’être connu là-

bas ou, dans certains cas, avant de me sentir accepté. À ma deuxième réunion, il m’a demandé de 

donner une conférence et une pratique sur la Ligne Médiane [Midline]. C’était un cadeau qui me 

terrifiait, mais qui m’a permis  d’échanger  avec le groupe et de commencer à faire partie de la 

famille. Jim a toujours été très généreux en encourageant et en stimulant les nouveaux étudiants et 

médecins  à s’investir, à trouver leur propre voix et à avoir confiance en elle. 

 

En 2002, il m’a demandé de commencer à enseigner les cours de Biodynamique. C’était une 

demande étonnante que je n’ai pas acceptée avant deux ans. Il m’a fallu ce temps pour comprendre 

que cette opportunité n’était pas tant un cadeau qu’il m’offrait, qu’une demande qu’il me faisait 

d’assumer la lourde responsabilité de transmettre le travail des Dr.Still et Dr.Sutherland. C’était 

aussi à cette époque qu’il m’a invité à co-enseigner deux phases avec lui. C’était probablement sa 

façon de me mettre plus à l’aise avec cette idée. Quand j’ai décidé de commencer à enseigner, Jim 

savait que je ressentais la pression de cet engagement et m’a suggéré de se réunir lui et moi avant 

chaque phase. À ma grande surprise, c’est lui qui faisait le déplacement, soit 5h de route aller-retour 

entre le New Hampshire et le Maine. Il m’a gentiment aidé à préparer les 22 heures de contenu pour 

les cours et a patiemment répondu à chacune de mes questions. Nous marchions sur la plage en 

discutant des points clefs, et consacrions des heures à passer en revue les diapositives de la 

présentation. C’était un acte de générosité et d’humilité extraordinaires que j’aspire à imiter et dont 

je me souviendrai longtemps.  

 

 J’ai vraiment du mal à exprimer  toute ma reconnaissance pour  tout ce que m’a apporté cette 

opportunité d’enseigner le Modèle Biodynamique de l’Ostéopathie dans le Champ Crânien. Son 

idée centrale selon laquelle chacun de nous est le principal objet de l’Amour de Dieu, comme révélé 

à travers la sagesse et la beauté de l’embryon, me semble une parfaite expression du fondement de 

notre philosophie ostéopathique basée sur la primauté de la Santé. Sans l’encouragement et le 

soutien bienveillants [loving] de Jim, je n’aurais jamais envisagé  d’accepter ce défi, pas plus que je 

ne me serais cru capable de le réussir à un tel point. 

 

VIOLA FRYMANN, DO 

Pour conclure cette partie de ma présentation, je vais vous raconter  l’histoire d’une autre 

enseignante. Dans le cadre d’une formation continue à la Sutherland Cranial Teaching Foundation30 

 
30 NdT : La SCTF fut institué en 1953, directement par le Dr WG Sutherland D.O, pour préserver et transmettre son 
enseignement.  
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en 1991, le Dr.Maurice Bensoussan a donné une présentation concernant la biomécanique du 

système fascial de la langue et du voile du palais et leur continuité avec les couches fasciales de 

l’oropharynx. Il a ensuite présenté une pratique lors de laquelle la conférence annuelle 1982 de 

l’Osteopathic Cranial Academy,  où elle avait  donné une conférence passionnante et lors de 

laquelle elle a accompli des miracles en traitant deux étudiants dans le cadre du programme 

« Evening With The Stars ». Dans mon esprit, son importance en tant qu’Ostéopathe était inégalée. 

J’étais en admiration devant son savoir, son talent, et sa présence unique. À cette époque là, je 

n’étais qu’un « bébé ostéopathe » avec seulement 4 années d’exercice environ, et elle était après 

tout, Viola Frymann. L’idée même de lui tenir la langue, et encore moins de dérouler son 

oropharynx, dépassait tout ce que je n’aurais jamais osé imaginer. Paniqué, j’ai regardé autour de la 

salle, cherchant désespérément quelqu’un d’autre de mon niveau avec qui je pourrais travailler en 

sécurité. Peu importe, Dieu ne permettrait certainement pas que cela arrive au Dr.Frymann ! Il y 

avait tant de raisons pour lesquelles cela ne pourrait pas marcher.  

 

Alors j’ai prié de manière urgente, oubliant dans le feu de l’action que mon Dieu a un sens de 

l’humour tordu. Et, comme souvent lorsque j’ai peur et que j’ai la certitude de courir vers ma perte, 

Dieu a répondu à mes prières en me disant : « Désolé mon petit…Je peux rien y faire. » Juste à ce 

moment, le Dr.Frymann, tout à côté de moi, me dit très gentiment : « Eh bien, veux-tu commencer 

ou est-ce que je le fais en premier ? » Nous avons donc travaillé ensemble. Le Dr.Frymann a 

dépassé toutes mes attentes en terme de bienveillance, d’encouragements, et d’ouverture d'esprit à 

l’idée de travailler avec moi. Elle m’a mis totalement à l’aise et l’expérience a été fantastique et m’a 

beaucoup apporté. Il n’y a pas d’autre mot que « Amour » qui puisse saisir ce moment.  

 

Ce jour-là, j’ai appris quelque chose d’une grande valeur à propos du jugement. J’avais non 

seulement sous-estimé la générosité et la gentillesse d’une de nos anciennes vénérées mais, ce qui 

est tout aussi important, j’avais également sous-estimé ma propre valeur. La règle d’Or nous 

enseigne que pour atteindre la plus haute vertu, à savoir, d’aimer nos prochains, dont nous sommes 

investis par tous les courants spirituels, nous devons en premier lieu nous aimer nous-mêmes 

sincèrement, car c’est cela, notre repère. Près de 20 ans plus tard, à la conférence annuelle en 2010, 

j’ai eu l’occasion de voir si j’avais appris quelque chose. Après mon discours, Viola est venue pour 

observer ma session de pratique sur l’utilisation de fulcrums embryologiques pour évaluer et gérer  

les processus de guérison non résolus dans le bassin humain. Et non, je n’ai pas déroulé son bassin 

pendant ma démonstration. J’étais davantage heureux et honoré que nerveux  par sa présence. Par la 

suite, nous avons discuté de la pratique et elle était, encore une fois, très bienveillante et gentille 

dans ses commentaires. 
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CONTEMPLATION DE L’AMOUR- DEUXIEME ETAPE 
 

Nous allons désormais avancer un peu plus loin dans la Mer Autour de Nous pour voir si nous 

pouvons nous laisser emporter plus profondément à l’intérieur de sa vraie présence. Notez si vous 

êtes toujours respirés par la Respiration Primaire. Etes-vous toujours Dans la Mer ? Sa présence 

est-elle toujours au premier plan de notre conscience ? Autorisez-vous à être trouvé par la Marée 

qui est toujours à votre recherche. 

Adah Sutherland a peint une image de la Maison Sous la Mer31. Nous sommes chacun une Maison 

Sous la Mer dont toutes les portes et fenêtres sont ouvertes. Et la consistance de cette mer est le 

Stillness. Nous flottons dans un océan de Stillness qui coule à travers nous et à travers toute vie. Le 

Stillness respire (par) les espaces à l’intérieur de nous et au sein de l’entièreté de la mer. Il apporte 

l’expérience sensorielle de  l’Unité [Oneness]. Chacun d’entre nous, êtres humains, animaux, 

oiseaux, poissons, arbres, terre, ciel et étoiles, est  une goutte dans la mer dans notre voyage vers 

« la maison ».  

Ce Stillness (coule) à travers la substance de la vie, nous transformant tous en Une forme, Un 

mouvement, un « Aspect éphémère d’un mouvement métabolique ordonné dans l’espace ». À partir 

de ce Stillness, nous sommes exhalés/soufflés/respirés dans la vie, dans la forme et dans la fonction. 

Comme le Dr Sutherland nous l’a dit : « Lorsque tous les fulcrums seront synchrones, il y aura paix 

et harmonie. »32 Tout est là : la Mer Autours de Nous, le Stillness, le souffle de la Respiration 

Primaire, sont toujours présents. La seule question est ce que nous choisissons d’accueillir.  

De nouveau, nous ramenons doucement notre attention dans le moment et l’endroit présents, en 

élargissant notre conscience au lieu de la focaliser.  

 

L’AMOUR DE NOTRE CHEMINEMENT, EN OSTEOPATHIE 
 

Maintenant, parlons de la présence de l’Amour dans notre travail…l’Amour de notre 

cheminement ostéopathique. Pour moi, cela a suivi un chemin improbable dont la forme ne peut 

s’expliquer que par les principes mystérieux de la Synchronicité. On aurait jugé que ce plan ne 

permettrait pas d’atteindre le but annoncé sans encombre. Et pourtant, à ma connaissance, mon 

chemin improbable n’est ni unique ni rare parmi mes collègues ostéopathes. En fait, je suis intrigué 

 
26 Sutherland, A.S, Communication personnelle avec les étudiants de Dr. Sutherland, par James Jealous, DO 
27 Sutherland, W.G, (1971) Contributions of Thought (2nd Edition). Portland, OR : Rudra Press. Page 345 (Edition 
anglophone) 
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de constater combien d’entre nous sommes arrivés à l’Ostéopathie seulement grâce à une forme 

d’intervention divine. Ce n’est pas moi qui ai créé le processus qui m’a amené vers l’Ostéopathie. 

J’étais ouvert et en recherche ; mon seul mérite est d’avoir dit « Oui » à chaque fois qu’une 

occasion m’a été offerte, tout comme, plus tard, les occasions pour le stage à NYCOM et 

l’opportunité d’enseigner la Biodynamique se sont également présentées spontanément. D’autres 

ont ouvert des portes et pointé le chemin, et j’avais la volonté d’explorer. La dernière étape de ce 

stade initial de mon cheminement a été quand on m’a orienté vers Muriel Chapman, DO, étudiante 

de Will Sutherland. Je ne savais rien de l’ostéopathie et encore moins de l’ostéopathie dans le 

champ crânien. Je n’avais donc aucune idée de ce  à quoi m’attendre, et je ne pouvais pas non plus 

comprendre ce que faisait le Dr Chapman. Mais lorsqu’elle me traitait, j’ai reconnu quelque chose 

dans l’Ostéopathie Crânienne. Il y avait une profonde résonnance à l’intérieur de moi, et je savais 

que j’avais trouvé, ou peut-être que j’avais été trouvé, par quelque chose que j’aime et qui m’aimait 

en retour. Quelle merveilleuse bénédiction ! Quel Amour de l’Ostéopathie ! 

En 2000, j’ai eu une expérience qui a bien pu être un élément précurseur et une source d’inspiration 

pour ce discours. UNECOM m’a invité à participer au programme d’initiation des étudiants de 

première année. Je faisais partie d’un panel de médecins à qui l’on avait demandé d’accueillir les 

nouveaux étudiants et de partager notre vision de notre profession.  Après la discussion, l’une des 

nouveaux étudiants, Kiran Mangalam, est venue me voir et m’a dit simplement : « Vous êtes le seul 

à avoir parlé d’Amour. » Comme pour la remarque sur l’étreinte lors de la réunion du MOA, voici 

que quelqu’un mettait en lumière une expérience de ma vie qui m’était si familière qu’elle m’en 

était invisible. Initialement cela m’a surpris. Mais en y réfléchissant cela m’a permis de me rendre 

compte à quel point l’Amour se trouve au cœur de  ma vie et m’a donné l’opportunité de le vivre en 

pleine conscience. 

 

L’Amour est bien plus qu’une présence qui nourrit, intègre et inspire. L’Amour fournit également 

l’énergie qui vivifie toute la nature. Anne Wales disait que l’être humain a quatre besoins 

fondamentaux : l’Air, la Nourriture, un Abri et l’Eau. J’ai récemment appris la « Règle des 3 », qui 

est  utilisée pour l’entraînement à la survie en milieu naturel, dont les principes font écho à ceux du 

Dr Wales. La loi stipule qu’une personne peut survivre : 3 minutes sans oxygène, 3 heures sans abri, 

3 jours sans eau, et 3 semaines sans nourriture. Par la suite, ils ont ajouté un 5ème principe à la liste 

des besoins fondamentaux d’Anne Wales : un être humain ne peut pas survivre plus de 3 

mois…sans Amour ! Alors, peut importe le contexte ou le champ de référence, l’Amour est la cause 

première, l’essence, la source fondamentale d’où coulent toutes les formes de vie et qui les soutient. 

  

Dans le contexte de la médecine de brousse, cet Amour s’exprime par l’espoir, qui est dans ce cas, 
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un autre puissant soutien de la vie, une manifestation  d’Amour. Récemment, je souffrais d’une 

maladie qui ne semblait pas vouloir me laisser tranquille. Je commençais à m’impatienter vis à vis 

de mon système immunitaire, et à devenir plus qu’un peu inquiet. Mes amis m’appelaient pour me 

faire part de leur inquiétude et partager leurs conseils. Cela m’a donné le sentiment d’être très 

soutenu et j’en étais très reconnaissant. Mais plus les amis appelaient pour compatir, plus je me 

demandais si j'étais en fait réellement « malade ». Est-ce que mes Mécanismes Homéo-dynamiques, 

comme les appelait ma chère amie Jayne Alexander, DO, avaient toujours la capacité d’auto-

guérison ? Je subissais une véritable crise de confiance, une perte de ma foi en la Santé, qui m’avait 

jusqu’alors toujours soutenu. Je commençais à perdre espoir, cette Etoile Polaire vers laquelle ma 

boussole intérieure avait toujours pointé. Je suis un optimiste, pas seulement par nature, mais par 

choix. J’ai cultivé l’optique du « verre à moitié plein »  et, à partir du moment où je me suis senti 

dériver de ce repère, leurs témoignages mêmes semblaient me vider de ma force vitale. Un jour, un 

de mes chers confrères, Andy Goldman, m’a appelé. Il m’a dit simplement : « Donald, tu iras 

mieux. » L’Amour dans cette déclaration m’a guéri d’une blessure profonde : de nouveau je savais 

que cela était vrai. Je me suis souvenu de qui j’étais. Je crois qu’il est crucial, dans la guérison, de 

redonner à nos patients, et de croire fermement en leurs capacités de guérison au moyen de notre 

aide pour qu’ils perçoivent la Santé à l’œuvre en eux-mêmes et en leur chair. 

 

A.T. Still a été catégorique concernant l’importance de l’espoir. Il a dit : « Si vous êtes 

suffisamment indiscret dans votre rapport pour enlever chaque rayon d’espoir, vous avez refroidi 

l’énergie vitale, vous l’avez fait taire…(Mais) devriez-vous trouver  un espoir pour son 

rétablissement et faire en sorte que dans votre rapport, comme un frisson de lumière  plongé dans 

l’océan d’amour, sa vitalité danse avec joie. Ame et corps sont réchauffés.»33 

Ainsi, selon le Dr. Still, il ne suffit pas de penser à l’Amour dans notre travail. Il faut le traduire en 

action. Une responsabilité d’accueillir les chagrins de nos patients tout comme leurs joies, leurs in-

conforts tout comme leurs conforts, les défis qu'ils posent tout comme les cadeaux qu'ils nous 

offrent, le tout avec de l’Amour inconditionnel. Alors pourront-ils peut-être connaître l’élan de la 

perfection qui vit toujours en leur for intérieur – les aimant et les guidant vers l’entièreté. 

 

Et, bien évidemment, si je suis en mesure de vous parler avec une quelconque « autorité » de 

l’importance de l’Amour dans nos vies et dans notre travail, c’est précisément parce que j’ai moi-

même trébuché si souvent et si spectaculairement en travaillant avec ce principe pendant toutes ces 

années. Je me souviens qu’il y avait un gars avec qui je jouais au basket-ball et qui nous rendait 

 
28 Sutherland, A. S., Communication personnelle avec les étudiants de Dr. Sutherland, d’après James Jealous, DO  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dingue, moi et un certain nombre d’autres joueurs. Jed n’était pas une mauvaise personne, il était 

talentueux et jouait à fond, mais il était sujet, de manière imprévisible, à des accès d’immaturité 

émotionnelle exaspérants. Un jour, j’ai décidé de prier pour lui. J’avais de grands espoirs dans cet 

acte pieux, et si je peux me le permettre, noble. La semaine suivante, j’ai été navré de constater à 

l’entraînement que rien n’avait changé. Jed était égal à lui-même malgré mes prières. En essayant 

de comprendre comment Dieu avait pu se tromper à ce point, j’ai repensé à ma prière, qui disait en 

substance : « Mon Dieu, pouvez- vous s’il vous plaît, réparer Jed, car il nous rend tous fou ? » 

C’était certainement une prière à propos de Jed mais clairement pas pour Jed. Alors j’ai ouvert mon 

cœur, j’ai refait une tentative. Cette fois, la prière est devenue davantage une demande à Dieu pour 

qu’il m’aide à changer mon attitude. Et cette prière-là a marché. J’ai commencé à être plus aimant 

et Jed a réagi à ce changement. Cette expérience m’a encore rappelé la leçon : notre responsabilité 

est de commencer par notre propre guérison, par notre capacité à nous aimer nous-mêmes. C’est 

seulement à partir de là que, nous serons capables d’aider les autres à se guérir.  

 

J’ai appris d’autres  leçons au fil de mes expériences en tant qu’Ostéopathe. L’Amour a toujours été 

la clef de voûte qui m’a permis d’ancrer mon travail dans ce que je savais plutôt que dans ce que 

l’on m’avait dit. Le Dr.Still était catégorique quant à l’importance de ce principe. Il nous a donné 

des dizaines de consignes sur ce point, dont : « Je ne cite aucun auteur, si ce n’est Dieu et 

l’expérience »34 et « Démonstration, seule méthode par laquelle la vérité peut-être établie.»35 Aussi, 

je voudrais partager deux anecdotes de mes expériences d’Ostéopathe, une en tant que praticien et 

une autre en tant que patient.  

 

La première concerne V.I. – une petite femme vive qui présentait une douleur chronique dans tout 

le corps, qui avait défié toutes les méthodes de diagnostic et de traitement de la médecine médicale 

moderne. Elle était très polie et toujours souriante, mais elle était rigide dans sa constitution 

physique, sa vision intellectuelle et ses horizons psychologiques. La traiter était un défi et je lui ai 

dit plus d’une fois que je n’étais peut-être pas la meilleure personne pour l’aider. Mais elle a 

persisté à dire qu’elle savait que j’étais celui qui pouvait l’aider…malgré toutes les preuves du 

contraire. Enfin, un jour, elle m’a annoncé que l’un des traitements l’avait aidée ! Elle réclamait un 

autre traitement identique, mais « pas comme le dernier que vous m’avez prodigué, mais comme 

celui d’avant ». Elle a alors passé en revue et dans les moindres détails tout ce que j’avais fait et 

tous les endroits où j’avais placé mes mains, dans les « bons » et « mauvais » traitements. Il s’avère 

 
29 Still, A. T. (1899). Philosophy of Osteopathy. Indianapolis, IN: American  Academy of Osteopathy. Page 12 
(Version originale, traduit in situ) 
35 Still, A.T. (1908), Autobiographie du fondateur de l'ostéopathie. Nouvelle édition révisée, illustrations d'origine. 
Sully. Chapitre XXXIII. Page 429 
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que j’ai un bon sens de l’humour, et nous avons discuté de quelle manière un traitement fonctionne 

et ne fonctionne pas. Mais cela n’a pas dissuadé V.I. de constamment essayer de diriger les étapes 

du traitement, en voulant que j’ajuste mes mains parfois d’une fraction de centimètre, pour recréer 

la recette dont elle se souvenait. Cet épisode m’a enseigné une nouvelle forme de compassion 

concernant sa souffrance et une meilleure perception des profondeurs à sonder pour atteindre  la 

porte d’entrée vers sa santé. Ce n’est que lorsque je me suis totalement investi dans l’entièreté 

[wholeness] de cette souffrance, dans la présence de l’Amour en elle qui était pur et intact, que j’ai 

été capable de l’aider à éprouver une opportunité durable pour se guérir. 

 

Ma deuxième histoire débute en Mai 1998. Ken Graham, DO, m’a invité à donner une conférence 

au cours d'introduction [Basic Course] de la SCTF au Texas. Quand je suis arrivé, je n’étais pas en 

grande forme. En début semaine, j’avais assisté à un cours de pratique durant lequel mon organisme 

avait été « ajusté ». Non seulement je n’arrivais pas à m’en remettre, mais je sentais mon état 

empirer progressivement. J’ai demandé à Ken de jeter un œil, et j’ai été consterné de le voir 

déguerpir au bout de moins de 5 minutes d’évaluation pour ramener Edna Lay DO, à la rescousse. 

Eh bien permettez-moi de vous dire  que si un jour je perds le reste de mes cheveux, je suis sûr que 

vous verrez encore les empreintes d’Edna autour de ma suture Occipito-mastoïdienne droite. Elle 

m’a traité pendant ce qui m’a semblé être une éternité et, elle a, par moments, utilisé énormément 

de force. Et pourtant, son traitement n’a jamais été invasif ni désagréable. En fait, le Dr Lay m’a 

rencontré exactement là où j’étais, en égalant à la perfection le niveau de force et d’inertie présents 

dans les tissus. Je me suis rarement senti autant en sécurité et aussi bien pris en charge dans un 

moment où j’en avais besoin.  

 

Quelques années auparavant, lors d’une formation continue à la SCTF, je faisais la queue pour 

acheter un ‘’casse-croûte’’ et, en remarquant le Dr Lay dans la queue derrière moi, j’ai dit au 

caissier que je voulais payer pour son repas. Lorsqu’ Edna l’a appris, elle a tout d’abord protesté. 

Mais lorsque je lui ai raconté l’histoire et lui ai rappelé sa gentillesse envers moi, elle s’est 

immédiatement calmée et a accepté le cadeau. Voici une illustration d’une autre face de l’Amour 

très importante et souvent négligée. On nous a dit que donner est meilleur que recevoir. Pourtant, 

d’après mon vécu, accepter de bonne grâce ce que quelqu’un vous offre avec amour est un cadeau 

de la plus haute valeur. Pour moi, parvenir à apprécier pleinement ce fait a été un défi majeur 

pendant des années, comme cela peut l’être pour beaucoup de personnes travaillant dans des 

professions d’aide aux autres. Mais ce que je sais désormais, c’est que reconnaître et valoriser la 

gentillesse des autres avec un cœur ouvert est un véritable acte de générosité et d’amour. 
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Je tiens également à dire encore quelques mots à propos de cette notion d’Amour, car  je sais que 

parler de ce sujet soulève fréquemment des questions concernant sa juste place dans notre relation 

avec nos patients et dans notre travail. Heureusement, le Dr. Still nous a donné cette clé précieuse 

dont nous avons parlé plus tôt, et qui doit nous servir de ligne directrice lorsque nous considérons 

cet Amour, avec un « A  » majuscule : c’est l’acte de voir Dieu dans le visage et la forme de nos 

patients. Nous recherchons la présence du Divin dans toutes les personnes, même celles, et peut-être 

surtout celles, qui nous posent des défis, ainsi que dans toutes les manifestations de l’œuvre du Dieu 

de la Nature… bien que je dois l’admettre, j’ai toujours du mal à étendre cette sensation d’intimité 

et de complicité aux moustiques !  

Cet Amour spirituel nous soutient et nous guide, donnant du sens à notre travail et à notre vie. Tout 

connaître de cet Amour dans son entièreté reviendrait, comme pour le Dr. Still et sa connaissance 

entière d’un os, à sceller les deux extrémités de l’éternité. Mais il faut vouloir affronter ce défi. 

C’est une question de trajectoire. Un décalage d’un centimètre au départ peut se traduire par un 

décalage d’un kilomètre à l’arrivée. Ainsi, dans toutes nos actions, dans toutes nos initiatives, 

démarrer avec Amour est ce qui nous permet d’aligner notre but avec les intentions de l’Esprit 

[Mind] de la Nature. Le Dr. Still était également très clair là-dessus. Il disait que le traitement n’a 

qu’un sens « celui de savoir que vous avez raison et que vous faites votre travail en conséquence »36. 

L’Amour est la seule manière dont nous puissions Connaître.  La seule manière de nous assurer que 

nous sommes, en fait,  « Sur les Rails »37comme nous l' a ordonné Rollin Becker, DO en conclusion 

de sa conférence lors du Sutherland Memorial Lecture  en 1965.  

 

Cet Amour est une présence vivante qui cherche la résolution, l’équilibre et la paix. Ce n’est pas 

seulement une émotion. Le grand prérequis pour que nous soyons capables de sentir et de 

communiquer avec cet Amour est la volonté de calmer nos esprits [minds] et de devenir 

véritablement patients. Anne Wales m’a dit un jour : « Je trouve que les choses sont plus efficaces 

quand je suis patiente…alors j’attends. »38 La patience est différente de l’attente. La patience, c’est 

vivre l’étreinte du moment avec un cœur grand ouvert. Attendre a toujours un objet. Nous attendons 

« quelque chose », « quelqu’un ». Nous attendons « à cause de». Nous attendons « jusqu’à ce que ». 

La patience est un état d’être qui est un tout en lui-même sans autre besoin. C’est un état 

d’accomplissement satisfait qui imprègne chaleureusement le moment d’Amour inconditionnel. 

Nous devenons réceptifs, alors nous ne regardons pas simplement, nous voyons ; nous n’écoutons 

pas simplement, nous entendons ; nous ne touchons pas simplement, nous percevons.  

Cet Amour qui coule à travers nous et donne sens et vitalité à nos vies ne nous appartient pas plus 
 

31 Still, A.T. Philosophie et Principes de l’Ostéopathie. Page 54 
37 Becker, R.E. (1965). Be Still and Know. Sutherland Memorial Lecture, The Osteopathic Cranial Academy. Page 9 
38 Wales, A.L., Communication personnelle avec l'auteur 
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que l’air que nous respirons. C’est un don, une bénédiction, qui nous offre une opportunité, mais 

nous confie aussi la responsabilité de laisser s’exprimer cet Amour pleinement  dans le monde. Si 

nous sommes calmes et en paix, cet Amour nous trouvera. Et nous serons capables de l’aider à 

traduire les intentions du Créateur.  

 

 

 

 

 

CONTEMPLATION DE L’AMOUR TROISIEME ETAPE. 
 

Débutons à présent la dernière étape de notre Contemplation. La conscience de notre souffle et du 

Stillness au sein de la Mer Autour de Nous est présente à l’intérieur de vous. C’est un instinct qui 

connaît déjà, complètement et sans remettre en question, ce que votre intellect essaie de comprendre. 

Quand nous sommes calmes et en paix, nous nous retrouvons attirés comme par une force 

magnétique Divine, directement et facilement vers notre origine, comme une rivière coule sans 

pensée ni intention vers la mer. La Marée qui respire dans la mer nous porte vers le cœur de ce 

Stillness, vers l’Amour qui en est l’idée centrale, la présence même du Créateur.  

 

Dans cette présence chaleureuse et englobante, il y a séparation ni à l’intérieur de nous-mêmes, ni 

entre l’intérieur et l’extérieur. Dans la mer, il n’y a aucune frontière entre une goutte et une autre. 

Sachez que nous sommes tous un. Notre processus de guérison ne nous appartient pas à titre 

personnel. Ni uniquement à nos patients, à nos amis ni à notre famille. Il appartient à la Santé de 

tous les êtres et de tout le monde naturel. Tout est création de l’Amour de Dieu. Toute vie est une 

substance spirituelle, une goutte respirée par la présence de l’Amour Divin. Nous inhalons de la 

Gratitude. Nous expirons de la Gentillesse. 

 

Est-ce que cette sensation vous est familière ? Est-ce quelque chose que vous avez déjà connu ? Un 

endroit où l’on se sent comme chez soi ? Laissez-vous nourrir et réconforter par les bénédictions de 

cet Amour qui nous est offert à chaque instant. C’est votre droit de naissance comme étant un 

« Enfant de l’Esprit de Dieu »39.  

Je vais conclure mais vous n’avez aucune raison de laisser derrière vous ce Stillness dans la Mer 

Autour de Nous ni cet Amour en son Cœur. Laissez-le demeurer avec vous pour toujours… 

 
39 Still, A.T. (1908), Autobiographie du fondateur de l'ostéopathie. Nouvelle édition révisée, illustrations d'origine. 
Sully. Chapitre XXI. Page 302. 
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CONCLUSION 
 

Aujourd’hui je comptais vous proposer une question à méditer. Quel rôle accordez-vous à ce 

principe vivant d’Amour, dans votre vie et dans votre travail ? Si cette exploration a trouvé 

résonance en vous, j’espère alors que vous autoriserez cette question à continuer de « respirer » en 

vous et à dévoiler sa signification. Bien que nous ne puissions pas saisir la nature absolue de 

l’Amour, nous pouvons certainement le laisser nous éclairer vers ce qui est vrai. Ce qui compte 

dans la pratique, ce sont les principes que nous appliquons, et non pas l’approche thérapeutique que 

nous utilisons ni la qualité de notre toucher. Il est de notre responsabilité de rechercher l’unité pas 

seulement dans la forme et la fonction, mais aussi dans notre relation avec toutes les personnes ainsi 

qu’avec le Monde Naturel.  

 

Ensuite, la question devient, quel rôle l’Amour joue-t-il dans notre développement? Gandhi nous a 

enseigné que « si tu veux réaliser quelque chose de vraiment important, tu ne dois pas uniquement 

satisfaire la raison, mais tu dois également faire bouger le cœur »40. Que se passerait-il si nous 

laissions l’Amour se placer au premier plan de notre conscience dans  notre vie quotidienne?  

Comment cela pourrait-t-il transformer nos perceptions ainsi que les choix que nous faisons ? 

Si nous cherchions à pratiquer l’Ostéopathie de la manière dont le Dr.Still et le Dr.Sutherland l’ont 

envisagé, et à vivre nos vies avec tout le sens, toute l’intégrité et toute l’entièreté dont nous sommes 

capables, alors le Stillness, bien qu'étant une présence cruciale et une étape importante dans notre 

démarche pour connaître et manifester les buts pour lesquels nous sommes destinés, n’est pas 

nécessairement là où notre voyage doit ou devrait se terminer. Nous pouvons aller plus en 

profondeur. Nous pouvons nous laisser étreindre par l’Amour au cœur de ce Stillness et lui 

permettre de nous révéler ses vérités, à son propre rythme, et pour ses  propres fins. L’Amour peut 

alors devenir le facteur clef de ce que nous faisons et de notre manière de le faire. Nous pourrons 

alors accompagner le Dr.Still dans sa campagne sans relâche pour l’Amour, la Vérité et l’Humanité : 

que ce soit dans notre développement personnel en tant qu’êtres humains, dans notre 

développement en tant que communauté de collègues, et dans notre développement en tant 

qu’organisation vouée à prodiguer des soins au service de la Santé de l’Humanité.  

Donald V. Hankinson, DO 
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Annexe 1 

 
From What's so Funny about Science, Sidney Harris, 1977 

 


