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UNE INVERSION DES SENS
Quand l’invisible devient visible
Concepts et définitions
Dr. Bleschmidt
Le mouvement biocinétique se
manifeste dans le champ
métabolique du patient
Le mouvement biodynamique
vient de l'extérieur de l'embryon
ou du patient et crée le
mouvement biocinétique
Dr. Sutherland:
Mouvement involontaire: mouvement thérapeutique interne,
exemple: mouvement intra-osseux
Fulcrum: une immobilité dynamique automatiquement changeante
Haptics Lab Institut de Technologie Massecusets, Cambridge,
MA, USA
Nos mains sont naturellement conscientes de mouvements de
1/100 de la taille d'un cheveu humain.
Concepts à explorer

La palpation: l'examen au toucher, poser les mains sur un patient,
est un processus actif, généralement associé à un examen
médical. Exemple: palpation de l'abdomen pour une masse
Eﬀérent: Conduisant ou conduit vers l’extérieur ou loin de quelque
chose comme le cerveau, les nerfs, les mains du praticien puis vers
le corps du patient, cherchant activement une lésion ostéopathique
«Quand on a dans la tête une image de ce qu'il faut chercher,
les mains suivent le cerveau. C'est un événement eﬀérent où il
y a un écoulement dans le patient lors de la palpation. «James
Jealous, D.O.
Écoute aﬀérente ou passive:
conduisant ou conduit vers l'intérieur ou vers quelque chose, I.e.
patient, aux mains du praticien, aux nerfs, puis au cerveau.
Exemple: détecter ou écouter avec vos mains le mouvement
présent.
Mouvement présent, information au cerveau, imagination engagée
Détection du Neutre (ni eﬀérente ni aﬀérente)
Activité anabolique / catabolique: un mouvement biocinétique ou
métabolique, création / destruction d’anatomie à chaque instant
Pensée divergente: la façon dont les enfants pensent, n'écoutant
rien en particulier.
Pensée convergente: se concentrer sur une chose en particulier,
que l’on essaye de résoudre ou de réparer.

Mouvement dans l'océan
Comment répondez-vous à ce mouvement ?

Le déplacement automatique du stillness dans l'océan
«Notre eﬀort de collecte d'informations a souvent préséance
sur le flux naturel d'informations instinctives» Dr. Jealous,
document du 24 mai 2019.
L'imagination est considérée comme la plus haute fonction
intellectuelle du cerveau, elle ne repose pas sur les sens aﬀérents
Dictionnaire anglais d'oxford:
Imagination
«La faculté créatrice de l'esprit dans son aspect le plus élevé; le
pouvoir de cadrage des conceptions intellectuelles nouvelles et
saisissantes. »
Définitions
La pensée convergente est un terme inventé par Joy Paul Guilford
comme étant le contraire de la pensée divergente. C'est délibéré et
conscient, utilise les lobes frontaux / fonction exécutive. Ne
nécessite pas de créativité, cela signifie généralement la capacité
de donner la "bonne" réponse
Pensée divergente, également inventée par Joy Paul Guilford,
associée à l’esprit enjoué, à la créativité, à la spontanéité et au
sens de l’humour. Améliore la fonction diminuée des lobes frontaux
et temporaux (comme dans certains types de démence). Associé à
la façon dont les enfants pensent et apprennent.

