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Monsieur Jacques R. Gesret
Correo Hohenau
6290 HOHENAU _ ITAPUA
PARAGUAY
tel : 0985 935 4

Cher Monsieur Gesret,

C'est avec grand plaisir que nous vous décernons le diplôme Honoris Couso pour
la reconnaissance du travail  que vous avez effectuez avec madame Sophie Ekande sur la
nouvel le  approche c l in ique de la  SEp.

Parcouru avec une très grande attention, ce travail  nous permet de découvrir le
l ien tout à fait probable entre la mécanique du rachis et du gri l l  costal avec les processus
inflammatoires aboutissant à une réponse immunitaire dir igée sur des éléments
nerveux.

Ce qui est tout à fait remarquable, c'est de réatiser la précision de l 'organisme à
répondre à des stimuli par une réponse adéquate qui, jusqu'à présent, était à tort
quali f iée de réaction auto-immune, alors qu'el le n'est qu'un processus naturel pour
préserver l 'être de ce qui lui semble anormal. Le message nociceptif  prend alors toute sa
valeur .

Dans vos travaux antérieurs, alors que A. T. Sti l l ,  fondateur de l 'ostéopathie,
avait intuité le rôle du gri l l  costal dans les pathologies asthmatiformes, vous avez
apporté à l 'ostéopathie la précision et le mécanisme des al lergies, de l 'asthme à l,effort
des bronchites asthmatiformes, mais aussi des lésions cutanées de types eczéma,
psoriasis, n'étant ni plus ni moins que les projections cutanées de terri toires nerveux
abrités dans des structures osseuses en restr ict ion de mobil i té.
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C'est avec une grande précision, en vous appuyant sur des notions de neuro-
anatomie que pour la première fois le mécanisme de ces pathologies est ainsi
démontré.

L'élaboration inédite de vos techniques manipulatoires du gri l l  costal et la mise
en place de l 'équil ibre parfait d'un individu, c'est-à-dire sans aucune restr ict ion des
mobil i tés art iculaires dans l 'axe du rachis, bien qu'étant des techniques structurel les,
n'ont jamais été enseignées dans un cursus ostéopathique. Cependant devant
l 'évidence de leur eff icacité pour le traitement de ces pathologies, nous avons l 'humil i té
d'admettre que leur apprentissage dans un cursus ostéopathique en post doctorat
serait pour l 'ostéopathie un apport inestimable.

Avec la thèse portant sur la Sclérose en Plaques, dont la revue bibl iographique
de poids réitère les observations cl iniques incontournables d' imminents neurologues
comme le professeur Charcot et Mougeot, vous venez à nouveau avec madame Ekande
de proposer un mécanisme des pathologies dites auto-immunes. Nous vous souhaitons
dans ce travail  la col laboration des scientif iques et des médecins pour pouvoir élaborer
un protocole qui aff irmera que la structure et la mobil i té du rachis a un l ien direct avec
certains processus inf lammatoires qui engendrent des réactions immunitaires normales
mais aussi exacerbées.

C'est devant ce travail  colossal entrepris depuis plus de 30 ans quel 'Acodémie
d'Ostéopothie de Montréol vous exprime toute sa reconnaissance et sa gratitude en
vous décernant le diplôme Honoris Causa pour votre contribution à l 'ostéopathie qui
nous permettra en retour d' intégrer vos techniques selon un protocole int i tulé
< Méthode Gesret dans le traitement des pathologies respiratoires et immunitaires >
dans le cursus d'études post gradué en ostéopathie.

Puisse cela être le début d'une étroite et longue coilaboration.

Robert Brissette D.O.
Directeur
ACADÉMtE D'OSTÉOPATHIE DE MONTRÉAL

Président
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