
 

 

 

Comment soigner vite et bien par 
 

L'ostéopathie sans cracking  

et la défibrillation neuro-musculaire 

 
Après avoir corrigé et aligné les axes articulaires, il faut chercher la cause des déplacements et 

l’éliminer par la défibrillation neuro-musculaire, pour éliminer la douleur et empêcher les rechutes..  

La vie humaine est une suite d’émotions, de stress. 
 La bonne santé consiste à les assumer sans difficulté, la santé défaillante n’y arrive plus et s’épuise, 

les maladies apparaissent, simples conséquences d’une disharmonie énergétique. 

L’ émotionnel est le facteur déclenchant de toutes nos activités. 

La médecine actuelle, basée seulement sur l’anatomie visible et les molécules chimiques, est 

entièrement matérialiste et scientifique Elle ne croit que ce qu’elle voit. Or les radios ne montrent 

pas les influx nerveux. Ni les scanners ou les IRM.  

 

L’influx nerveux est la matière la plus subtile et la plus inconnue du corps 

humain. 
Aucun scientifique ne connait son origine. Le coeur humain bat parce que le muscle cardiaque 

reçoit l’impulsion électrique transmise par l’influx nerveux, qui est un courant allant du cerveau aux 

organes par les nerfs. Mais d’où vient l’influx nerveux? Personne n’en sait rien. 

C’est le secret de la vie : l’énergie créatrice qui anime le cosmos, les milliards de galaxies et de 

planètes, la terre les climats, les marées, la vie de tout être vivant, plantes, animaux, humains 

etc…Le cerveau humain émet des ordres par les influx nerveux sur le système nerveux 

volontaire : les mouvements du corps, bras, jambes . 

Le système neuro-végétatif règle les organes automatiques coeur, respiration, système digestif, 

circulatoire, hormonal etc… 

Mais ces deux systèmes volontaires et involontaires sont en permanence sous la dépendance de nos 

émotions positives ou négatives, nos pensées. 

 Les influx nerveux émotionnels peuvent perturber tout le système neuro-végétatif, puis le 

système nerveux volontaire. La pensée permet de canaliser le stress et d’harmoniser nos émotions 

et leur répercussion sur l’être tout entier. Les angoisses, les dépressions, les décisions erratiques, 

sont le résultat d’un manque d’équilibre énergétique, dont on ne peut pas se passer sans épuisement 

psychique.  

Dans les blocages neuro-musculaires provoqués par le stress, le surmenage, les faux-mouvements 

ou un accident, les influx nerveux émotionnels perçoivent immédiatement l’organe le plus faible du 

corps. 

Ils viennent s'amalgamer sur les points précis ou l’activité électrique a diminué, et s’installent  

formant un véritable garrot électro-magnétique. Ce garrot comprime les tissus, ralentissent le 

flux sanguin,  le drainage des toxines diminue, crée des inflammations, des oedèmes, des 

diverticules, des abcès, tendinites et autres nombreuses lésions qualifiées souvent de « psycho-

somatiques »… En empêchant le sang de circuler librement, ces garrots électro-magnétiques 

compriment les récepteurs sensitifs.  

La douleur est toujours une compression des récepteurs sensitifs. 
Mais ces garrots compressifs sont des conséquences, non des causes. 

 La cause initiale reste l’accumulation d'influx nerveux sur les points faibles, les molécules 

chimiques n'ont aucun effet sur eux. On peut droguer par  des antalgiques, des anti-inflammatoires 

ou des infiltrations, cela ne fait que masquer la douleur sans soigner la cause  
L'influx nerveux ne comprend pas le langage chimique; une molécule chimique ne 



 

 

peut s'adresser qu'à une autre molécule chimique, c’est un langage chimique. On anesthésie les 

synapses des nerfs par des calmants chimiques, des analgésiques, des infiltrations, mais on ne guérit 

pas la cause, qui est électro-magnétique, à l’origine des contractions. C’est l’influx nerveux qui 

commande : Les muscles et les os sont des exécutants, ils obéissent à l’influx nerveux qui donne les 

ordres de contraction ou de relâchement. 

Les influx nerveux utilisent un langage électro-magnétique. L’imagerie médicale 

actuelle ne sait pas encore les détecter. Ils sont invisibles dans les radios ou scanners,  on ne sait pas 

les scanner. 

L’influx nerveux ne comprend que le langage électro-magnétique d’un autre influx nerveux, 

impossible à mettre en pilules… Si l’on savait détecter les points d’amalgame des influx nerveux, et 

les répartir harmonieusement, on devancerait la maladie permettant au sang de faire son travail de 

nourriture par le sang artériel, et le drainage des toxines par le sang veineux.  Un organe bien irrigué 

n’est jamais malade. Actuellement, on  laisse la maladie s’installer pour utiliser ensuite les remèdes 

chimiques ensuite… On est actuellement dans la médecine curative, la médecine préventive 

énergétique est celle de demain.  

Explication thérapeutique: 
La douleur est une amie qui nous indique où se trouve le point faible à soigner. 

Tout frottement vibration ou percussion crée un micro-courant électrique. 

La défibrillation neuro-musculaire manuelle consiste à créer un courant d’influx nerveux en 

dirigeant ses mains, dans l’axe des doigts pointés sur les zones douloureuses , sur des points 

précis, par micro-percussions ou vibrations légères. Cela n’a rien à voir avec le massage qui 

s’adresse aux tissus. 

Cette manoeuvre  de percussions rapides et  légères doit durer 4 à 10 minutes les doigts bien 

perpendiculaires à la zone travaillée. 

Ces percussions ou vibrations créent un courant d’influx nerveux  qui s'adresse à l'influx 

nerveux bloqué dans la zone douloureuse en lésion, le déplace pour défibriller (décoincer) les fibres 

musculaires. Dés que l’influx nerveux responsable de la contraction lâche prise, les muscles se 

détendent, les fibres se desserrent, la circulation reprend  une irrigation normale; la compression des 

récepteurs sensitifs cesse, et la douleur disparait rapidement. On se rend compte du résultat quand 

les tissus cartonnés, durs, deviennent mous, comme de la gélatine. Cela veut dire que le sang passe 

à nouveau entre les fibres.  

 C'est ce que font les réanimateurs dans l'infarctus du myocarde pour défibriller le coeur et le  

plexus cardiaque, de façon à  permettre aux ventricules de reprendre leur mouvement de pompage 

pour irriguer le cerveau en urgence.  

 Ce que l’on fait pour le coeur avec un défibrillateur électrique, chacun peut le faire avec ses mains, 

en amont de  l’organe douloureux pour permettre de rétablir une bonne circulation.  Cette méthode 

de défibrillation neuro-musculaire permet, par les mains de l’ostéopathe spécialisé, mais aussi par 

tout patient s’y exerçant, de bons résultats sur tout le corps, sans un appareil défibrillateur externe, 

jusqu’à présent réservé à l’infarctus du myocarde. 

Règle embryologique : Il y a une règle à observer : L’être humain conserve de la naissance à la 

mort le souvenir de la formation embryologique : la position foetale, rotation interne, flexion, 

expiration, position en haricot fermé. Toutes les lésions se mettent en position embryologique, 
suivant le souvenir tissulaire de l’embryon. Lorsqu’on reçoit un coup, une mauvaise nouvelle, une 

maladie, on se replie sur soi en flexion rotation interne expiration. Pour sortir de ce blocage, il faut 

aller à l’inverse et libérer les tissus en extension, rotation externe, inspiration, en commençant en 

haut du membre concerné. 

Ce qui veut dire que le genoux se met en légère rotation interne comme le pied, comme la cuisse et 

la hanche, comme l’épaule, le coude et la main . Mais aussi le foie, les intestins et tous les tissus 

touchés.  

Pour le stress, on défibrille longuement les 3 grands plexus, cardiaques sur le sternum 

et la poitrine gauche, puis le plexus solaire pour libérer le diaphragme, l’estomac et le foie, et 

surtout le plexus mésentérique à la verticale de l’ombilic, centre du stress viscéral . Beaucoup de 



 

 

problèmes de digestion, constipation, ballonnements, d’infertilité, de cystites, de douleurs uro-

génitales et lombaires, sont dus au blocage du plexus mésentérique par les influx nerveux. On le 

débloque par percussion des doigts toutes les deux heures pendant dix minutes puis en espaçant 2 à 

3 fois par jour dans les jours suivants. Les états dépressifs font l’objet du même travail sur les 

membranes crâniennes par micro-vibrations, associées au travail des 3 grands plexus et de la 

respiration diaphragmatique.  

Les scolioses de l’adolescent viennent également d’une torsion des membranes crâniennes qui 

insufflent une torsion en vrille le long de la colonne vertébrale, avec comme conséquence un 

déséquilibre musculaire droite-gauche.. 

Mais le stress est à l’origine du plus grand nombre de causes, y compris  dans les douleurs des 

membres, provoquant sciatiques, névralgies cervico-brachiales et douleurs vertébrales.  

Dernièrement, j’ai subi un accident de sport au cours duquel un os du pied fut fracturé. Le 

lendemain, une radio m’ayant confirmé la fracture, j’ai été opéré pour mettre trois broches reliant 

les morceaux cassés. Un plâtre fut installé ensuite. Toute la nuit, les infirmières vinrent voir si je ne 

souffrais pas trop. Contrairement aux autres patients, je n’ai jamais souffert, car j’avais pris soin de 

défibriller tout le membre inférieur avant l’opération, et également après. Cela a permis à la 

circulation de bien drainer la jambe , si bien qu’il n’y avait aucun oedème, donc pas de compression 

et pas de douleur même dans le plâtre, au grand étonnement du personnel médical. Le lendemain je 

continuais de défibriller, et cela marchait très bien, même à travers le plâtre, preuve que l’influx 

nerveux passe à travers les vêtements et une coquille de résine. 

Essayez de défibriller vous-même vos 3 grands plexus avec les deux mains, 2 à 3 fois par jour , 

pendant un quart d’heure, vous ressentirez un grand bien-être, vous respirerez mieux et digérerez 

facilement, le sommeil sera bien meilleur; il faut  persévérer une semaine pour un résultat durable. 

 

STAGES ET SEANCES: Il est nécessaire de voir, au moins au début, la pratique manuelle. 

Je reçois les praticiens, ostéopathes, kinésithérapeutes, infirmières ou autres thérapeutes pour des 

formations d’une ou deux après-midi, et pour les patients en séance de 40 minutes en pré et post 

opératoire, ou pour toutes pathologies de blocages douloureux… Sciatique entorses, névralgies, 

stress etc… voir osteopathevannes.com 

Jean Stiegler 


