
Le MRP revisité :
 harmoniques et décli-
naisons inter espèces.

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.
- Le MRP de Sutherland ne serait que le résultat interne ou 
externe de la mise en résonance du corps tenségritif.
- Le MRP est une onde et on doit pouvoir jouer avec ses 
paramètres : forme, amplitude, fréquence.
- Chaque espèce à un timbre particulier du MRP et à travers 
différents timbres on peut entrevoir l’essentiel.

Les 14 et 15 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, étudiants 
en fin de formation.
- Intervenant: Patrick Chêne, ostéopathe D.O., 
vétérinaire, enseignant d’ostéopathie comparée 
à L’ENVN, rédacteur en chef de l’Ostéo4pattes 
revue européenne d’ostéopathie comparée.
- Lieu du stage:
Ferme de 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 € 
d’arrhes accompagné de vos nom, profession, 
adresse, mail, à «Wakama nagi», ferme de saint 
Ygnan 09 200 Saint Girons en précisant le nom, 
la date et le lieu des journées.

Nom :

       Prénom :

       Profession :

       Adresse :

       Mail :

       Téléphone :

       Je suis intéressé par 
       le stage le MRP revisité ...
       du : 14/15 Mai 2016
       A : Montjoie (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).



Variations en Dos Majeur :

MRP:
- Mouvement sinusoïdal, dont on fera varier tous 
les paramètres.
- Exercices sur ballon et sur soi.
- Mise en résonance volontaire par des touchers 
différents, par des paroles, par du chant, par des 
instruments.
- Mise en évidence d’harmoniques du MRP.

Espèces:
- Même quand ils jouent les mêmes notes on 
reconnait chaque instrument de musique à son 
timbre.
- Chaque espèce présente donc un registre diffé-
rent qu’il est intéressant d’explorer pour espérer   
trouver au milieu de toutes ces variations ce qui 
reste important dans la notion de MRP

Variations dans le traitement :
- Utiliser une harmonique ou une autre n’est pas 
neutre dans le résultat du traitement et met en jeu 
différemment l’ortho et le parsympathique.
- Intérêt de cette vision.
- Effets, perception, traitements.
- Espèces à disposition : Homme, cheval, âne, 
chien, chat, furet, canard, poule, lapin, cochon, 
mouton, chèvre, lama, dromadaire ...
Et sous réserve de disponibilité à l’extérieur, va-
che, et ferme des reptiles (tortues, serpents)

Programme sur deux Jours:

Pour ne pas se contenter de la vision habituelle 
du mouvement respiratoire primaire enseignée 
en ostéopathie, nous allons décortiquer chaque 
terme utilisé pour décrire le MRP, voir si on peut 
en changer les paradigmes et voir quel résultat on 
obtient. Et décliner cette variation sur de nom-
breuses espèces.

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)


