
 
LE POINT DE VUE DES STAGIAIRES 

 
Voici quelques témoignages recueillis auprès des stagiaires suite à nos formations :  
 
“Encore merci pour ce fabuleux séminaire avec juste ce qu’il faut de théorie, beaucoup de 
pratique et plein de générosité et de chaleur humaine.“ 
 
“Ce fut une immersion dans la “douceur“ de l’ostéopathie selon Yves Guillard… Son 
génie a été d’impliquer la Torsion Physiologique dans le déroulement du M.R.P. 
Cette formation mixte d’ostéopathie humaine et animale a été suivi par un groupe 
très hétérogène constitué d’ostéopathes humains en majorité n’ayant que peu ou pas 
soigné d’animaux auparavant, d‘ostéopathes animaliers et de vétérinaires 
ostéopathes ayant peu soigné d’humains. Cette grande diversité de formations a 
permis une alchimie extrêmement enrichissante entre tous les participants par la 
mise en commun des connaissances, d’approches et de points de vue différents et 
très complémentaires. Le but commun recherché par tous les protagonistes était de 
découvrir une méthode ostéopathique globale simple mais nécessitant un ressenti 
très aiguisé, le toucher étant le plus léger possible : « Être aussi léger que l’oiseau posé 
sur une brindille » est la devise que Yves Guillard a essayé de faire passer à ses élèves, 
plus habitués à un toucher appuyé. Cette formule, tirée de l’œuvre de Sutherland, est 
surtout révélatrice d’une quête permanente de techniques de soin ostéopathiques le 
moins agressifs possible, tout en douceur et en efficacité.“ 
 
"La méthode est facile à mettre en pratique dès le retour au cabinet.  
Après traitement de 16 chevaux et 4 patients ce matin...  j'hallucine! 
C’est beaucoup moins fatiguant, plus rapide, super efficace et des changements visibles à l'œil 
nu. 
J'ai hâte des prochaines consultations, et d'ailleurs j'y retourne... 
 
“La détorsion du bassin est extraordinairement efficace, une vrai remise à zéro 
posturale, et inédite (pas d'équivalent à ma connaissance), ainsi que durable (j'ai pu 
constater les effets sur moi... et ça dure !)." 
 
" J'ai de très bons retours, avec notamment trois ados qui ont quittés leur semelles ortho suite 
à la première séance." 
 
" Chez le cheval il y a souvent des blocages importants au niveau du garrot, qui 
passent bien plus facilement. J'essaie également d'affiner mon regard lors de la 
locomotion et à l'arrêt.  
Je trouve que mes ressentis, mon toucher se sont affinés." 
 
"Mon utilisation des techniques vues ensemble est  systématique. C’est spectaculaire pour 
détendre ou calmer veaux et vaches stressés. !J'ai eu pour l'instant l'occasion d'essayer sur 
lapin, chèvre, bouc, mouton, vache, veaux, chevaux, chiens et chats." 

"J'ai systématiquement intégré cette pratique ostéopathique à ma consultation.  
Ce que j'ai constaté :! 
1) Des résultats plus stables dans le temps, même avec des chevaux soumis à 
d'importantes contraintes sportives.! 
2) Des chevaux plus décontractés dans la séance, le confort est immédiat. 
Un seul bémol : la technique est simple, à vrai dire trop simple pour être honnête. En 



réalité elle nécessite un geste précis et relâché à la fois, une recherche fine de la 
tension juste associée à un tempo que le cheval vous indique et que l'on doit 
ressentir. En définitive, cette ostéopathie relève de l'art, et Yves Guillard a une "patte" 
de virtuose." 


