Commentaire et témoignages sur les 3ème journées de FédOsoli
Les 3ème journée de FédOsoli ont nourri les ostéopathes solidaires venus
de la France entière, des visages souriants et épanouis, des têtes remplies
du contenu des conférences de haut niveau, au beau milieu des
chaleureux Lillois qui ont réservé à chacun un accueil formidable.
Que de superlatif me direz et vous avez raison.. Peut être cela vient-il de
ce que les occasions sont rares de vivre un moment collectif si intense :
Après l’ouverture des journées par Alain Millot et moi même
respectivement président d’Ostéo-partage et de FédOsoli, Md Anne
Dambricourt Malassé, paléoanthropologue au CNRS a présenté le fruit de
trente années de recherches détachées des à priori et innovantes sur les
approches et les théories de l’évolution. Reprenant les divers modèles,
créationniste, transformiste de Jean Baptiste Lamarck, évolutionniste de
Charles Darwin entre autres, elle mêle diverses disciplines anthropologie,
physiologie, embryologie et l’embryogenèse et trouve « une logique qui se
nourrit du hasard » en quelque sorte un sens à l’évolution de l’"espèce"
humaine. Son regard sur ce qu’elle appelle la contraction cranio-faciale ne
pouvait que rendre curieux et intéressé les ostéopathes présents.
Le « Vivre debout » a été développé ensuite par le philosophe Bertrand
Vergery : Un brillant déroulement sur l’homme vertical et ce qui l’anime
au plus profond de lui pour se tenir entre ciel et terre. « Qu’un homme se
lève et des centaines se lèveront » le titre de son exposé a résonné dans
le cœur des ostéopathes investis dans le social et l’humanitaire comme un
slogan « intégré » de part leur engagement.
Roger Flammetti n’avait plus qu’à se couler dans les conférences
précédentes pour nous parler de l’approche somato-émotionnelle ou
comment le corps vous parle : Un face à face avec soi-même pour se
remettre debout sur le chemin de la vie. Avec humour et brio ce praticienauteur-formateur a ouvert l’horizon aux jeunes ostéopathes présents. Ces
jeunes praticiens si nombreux lors de ces journées, si agissants au sein
des associations, si généreux, ces jeunes ostéopathes qui donnent espoir
en l’avenir et que FédOsoli remercie.. de se lever !

Après un pose conviviale, les ateliers pratiques menés
Flammetti, François Bel, Anne Zimmer, Christine Wahl
Lesperres nous ont fait bouger, sentir ou ressentir le « vivre
travers des approches corporelles diverses (danse, tai chi,
présence etc..).

par Roger
et Jacques
debout », à
respiration,

François Bel, dans sa conférence a lui savamment mélangé les hommes
debout qui ont marqué l’Histoire tel Mandela où l’histoire de l’ostéopathie
pour aborder le notion de fulcrum, de centrage et de Middle line.

Middle line, une description reprise ensuite par Véronique Everarts qui,
par touches successives, révéla comment la méthode biodynamique à
rapport avec le Vivre debout.

La fin de journée fût clôturée en musique autour d’un apéro et par un
spectacle conte « Le Vagabond Céleste » d’un artiste québécois Simon
Gauthier. Un conte comme une illustration à la parole de Nietzche
"Deviens ce que tu es".
A travers cette journée c’est bien de cela qu’il était question en chacun de
nous, fier de notre engagement pour une ostéopathie solidaire. A vrai dire
pour une ostéopathie tout court, si profondément encrée dans la
dimension humaine.

Eric Perraux pour le bureau de FédOsoli.

Témoignages :
Germaine, Marie Claude et Claude membres du bureau de l’ASO
vous remercie pour votre accueil et pour ces moments remplis de chaleur
d’informations et surtout de solidarité merci à vous tous de vous occuper
des patients les plus démunis.L’association des patients que nous
représentons sera à vos côtés.

J’ai vécu la journée de la FédOsoli à Lille comme un vrai cadeau de
vie, je pense surtout aux deux premières interventions celle d’Anne
Dambricourt Malassé paléo-anthropologue (génétiquement, l’homme est
conçu pour vivre debout) et de Bertrand Vergely philosophe (des hommes
lumineux font le ciel sur la terre, ils marquent leur temps en puisant leur
source dans le monde invisible en continuité avec le monde réel mais la
pauvreté de nos sens nous voile ce qu’il a d’inouî). La force de leur élan a
eu des répercutions sur le déroulement de la journée, sans oublier les
moments festifs avec musique et danses folkloriques introduisant le conte
du Vagabong Céleste.
Avec ces troisièmes journées on participe à l'émergence d’un style
FédOsoli emprunt de bonne humeur, d’accueil, de simplicité, mais aussi
d’interventions de niveau élevé sur un rythme équilibré : tout cela s’est
passé dans des horaires raisonnables. Bravo pour cette bonne tonalité
spirituelle et cette attention aux plus démunis qui fondent notre bénévolat.

J’ai été nourri et émerveillé par cette belle journée par tous ceux qui en
ont été les artisans, ceux qui nous ont accueillis et ceux que j’ai
rencontrés, Grand Merci à tous. LL

- Bonjour à toutes et tous,
Merci pour votre accueil,
Ce fut un très grand plaisir de passer cette belle journée avec vous tous.
Toute cette énergie rencontrée a été une grande joie pour nous et
renforce davantage notre fulcrum.
Nous vous souhaitons à chacun le meilleur dans vos associations et
espérons que les liens créés n'auront de cesse de se renforcer.
Amitié .... et verticalement!
L'équipe Hayat ostéopathie

