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                         Paris , le 31 Janvier 2013 
 
 
Cher(e) Ami(e), Consoeur, Confrère, 
 
Paula ESCHTRUTH (Course Director) , Sarah SAXTON et Zina PELKEY 
viendront à Paris pour animer un cours sur l’Ostéopathie de Robert Fulford. 
 
R. Fulford est un Ostéopathe de génie reconnu et adoubé par les siens après sa 
mort. Il fut l’un des plus inventifs et prolifiques de sa génération. N’appartenant 
pas aux circuits classiques, son Ostéopathie risque de disparaître et c’est une 
chance de pouvoir organiser un tel cours à Paris.  
 
Je sais que vous subissez une forte pression : 

 Les cours qu’il faut que vous suiviez pour ne pas perdre le fil1. 
 Les pressions insupportables des différents organismes : Sécu, Ordre, 

Syndicats…, des patients… 
Et pourtant il est un lieu de sérénité! Un lieu coupé de nos tracas où seul compte le 
délice de l’acquisition des savoirs. C’est en ce lieu que nous vous convions à 
suivre le cours sur l’Ostéopathie de Robert Fulford.  
 
Bien sûr je sais vos niveaux excellents, et les cours faits par nos amis américains 
manquent parfois de rythme et de contenu ! Vous devez savoir maintenant que les 
cours auxquels vous assisterez auront un air de déjà vus. Vous devrez vous 
estimer heureux si sur un cours de 20h seulement 8h sont fructueuses. Et croyez-
en mon expérience, ce qui peut paraître comme une petite acquisition s’avère 
quelques fois... 
 
C’est en lisant le programme du séminaire que j’ai eu envie de vous faire ce petit 
mot….. Et l’eau me vient à la bouche. 
 
Treating the Whole Body : je demande à voir ! Shock Release: j’ai une idée la-
dessus, mais ma technique est peu efficace !  
 
Dr. Fulford’s techniques for the Treatment of Infants : là, je suis archi-
candidat. Beaucoup parlent de techniques sur l’enfant, peu innovent, je suis 
preneur, d’autant que je sais Paula spécialisée sur les enfants. 
 
Using the Percussion hammer. Diagnosing  Subtle Motion.  Attention – 
Intention – Vibration. J’ai hâte de comprendre et de démystifier tous ces mots. 
Imaginez l’utilisation du « marteau » avec de l’intention! Puis percuter, 
vibrer…Que peut signifier ici subtle motion ? 
 
De surcroit, Paula a limité le nombre de participants à 26, sans possibilité 
d’arrangement comme nous le faisons entre nous. Je vous demande donc de vous 
inscrire au plus vite. 
 

J’attends impatiemment ce cours.  
Amitiés  

M. Bensoussan 
 

                                                
1	  Certains	  parmi	  vous	  ont	  été	  dépassés	  lors	  du	  précédent	  advance	  	  parce	  qu’ils	  n’ont	  pas	  
collé	  à	  l’enseignement,	  nous	  les	  rattraperons	  bien	  sûr.	  


