
La FTM :
 Force de traction mé-

dullaire principe orga-
nisateur du corps.

Une Vision du Corps 
Toute en Tenségrité

Quatre idées de base:
- La tenségrité au niveau des cellules fortement mise en 
avant par Jean François Megret qui permet de penser le corps 
en terme de résonance.
- La FTM de Royo Salvador est une réalité médicale et 
ostéopathique.
- Elle joue un rôle organisateur fort pendant la croissance.
- Même ensuite c’est un ressort profond qui équilibre les 
différentes tensions de l’organisme.

Les 23/24 Avril et 12/13 Mai 
2016 A montjoie (09) :

- Deux journées: 9H-12H30 et 14H-17H (18H)
- Prix 320 € TTC par participant (non organisme 
de formation agréé, TVA due), réduction de 80 € pour 
les abonnés aux sites de l’ostéo4pattes et les étudiants.+ 5 € 
de membre utilisateur si pas déjà fait.
- Public: Ostéopathes de tous Horizons, prati-
quant sur l’humain ou sur l’animal, étudiants en 
fin de formation.
- Intervenant: Patrick Chêne, ostéopathe D.O., 
vétérinaire, rédacteur en chef de l’Ostéo4pattes 
revue européenne d’ostéopathie comparée.
- Lieu du stage: Saint Ygnan, O9 200 Montjoie.
- Contact: contact@patrick-chene.fr
- 06 12 28 05 42 (laisser un message).
- Plan:

- Inscription: envoyez un chèque de 15 euros 
d’arrhes accompagné de vos nom, profession, 
adresse, mail, à «wakama nagi», Saint Ygnan 
09 200 Saint Girons en précisant le titre, la date et 
le lieu des journées.

Nom :

       Prénom :

       Profession :

       Adresse :

       Mail :

       Téléphone :

       Je suis intéressé par 
       le stage le FTM. 
       du :
	 ◊	23/24	Avril	(09)
										◊	12/13	Mai	(09)

							J’envoie	un	chèque	d’arrhes							
non remboursables 

							de	15	€	à	:

	 Patrick	Chêne, 
	 ferme	de	saint	ygnan, 
	 09	200	Montjoie.

r Cocher	la	case	si	vous	êtes	in-
téressé	par	la	location	d’une	cham-
bre	de	chalet	(30	€	TTC	la	nuit)	
sur	la	ferme.	(Emmener	votre	literie,		
cuisine	à	disposition).



FTM : La Gamme.

Tests :
- Tests globaux de la FTM.
- Tests du point d’application de cette force.
- Tests par partie et nouvelles applications 
- Mise en relation avec les harmoniques du 
MRP.
- Tests sur plusieurs espèces : homme, chiens, 
chevaux, vaches, chèvres, (lamas, dromadaire..)

Traitements:
- Techniques tissulaires de traitement.
- Autres techniques ...
- Corrections du point d’insertion de la FTM. 
- Corrections locales.
- Mise en relation avec la tenségrité globale.
- Suivi des cas graves classiquement rencontrés 
dans un panel d’espèces : Wobbler du cheval, 
scoliose de l’homme, hernie cervicale du boule-
dogue Français..... etc. 

Programme sur deux Jours:

D’abord de nombreux rappels anatomiques 
pour étudier comment se met en place la queue 
de cheval et de la physiologie pour bien faire 
comprendre que la FTM est la corde de piano 
sur laquelle se joue le mouvement respiratoire 
primaire.
Suivront une explication de la mise en place des 
pathologies les plus fréquemment observée avec 
de la FTM élevée : 
- Scoliose
- Dos de carpe
- Luxation de rotule
- Wobbler
- Parésie ou spasmes
Et de nombreuses autres ...
Ce sont parfois de simples compensations, par-
fois des maladies très invalidantes pour lesquel-
les on découvre un accès facile.

Ce stage est ouvert à tous les ostéopathes quelque soit leur 
exercice. Mais il n’est en aucun cas une incitation à un 
exercice non régulé de l’ostéopathie sur toutes les espèces.
L’ostéopathe ayant le droit dans son pays d’exercer uni-
quement sur l’homme y trouvera une aide à avancer dans 
sa pratique humaine. L’ostéopathe habilité dans son pays 
à n’exercer que sur les animaux y trouvera une aide à 
avancer dans sa pratique animale.

Chacun restant responsable de l’usage légal qu’il fera de 
ce qu’il a appris.

Depuis que Gödel est passé par là ( Théorèmes d’indéci-
dabilité 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, la série de stage donnée essaie de traquer 
les faux semblants pour voir si en prendre le contre pied 
peut se révéler pertinent.Ce stage fait partie d’une série de 
quatre qui introduit des notions particulières qui éclairent 
nombre de pathologies offrant une façon simple de traiter :

- Le MRP revisité (ostéopathes & étudiants)
- La force de traction médullaire (ostéopathes & étudiants)
- Hélice fasciale, torsion physiologique.(ostéo & étudiant)
- Apprentissage du chant diphonique pour l’utiliser comme 
résonateur corporel. (tout public)

Intérêt :
La FTM est une notion trop peu connue de la 
médecine pour laquelle elle fournit une expli-
cation élégante à certaines pathologies et de 
l’ostéopathie qui trouve ainsi une application 
très au delà de la simple dysfonction.

Di angelo, jeune chien avec bassin serré, dos voussé et 
mauvais applombs : FTM très élevée.


