
LIBÉRATION DU PÉRICARDE 

 
Le traitement de Libération du Péricarde (intitulé à l'origine Osteopatia Bioenergética Celular ou O.B.C) a été mis au point par 

Montserrat GASCON, ostéopathe espagnole qui a approfondi l'importance du péricarde.   

En cas de mauvais fonctionnement du péricarde, les troubles apparaissant sont les suivants:  

 Cardiovasculaires : arythmie, tachycardie, extrasystole, hypertension artérielle, souffle au cœur, œdème des bras, paresthésie 

(fourmillements).  

 Respiratoires : dyspnée, soupir, difficulté en inspirant, douleur aiguë dans le flanc lors de l'inspiration, toux sèche irritative, 

asthme.  

 Digestives : dysphagie, pseudo hernie hiatale, reflux acide, gastrite, œsophagite, sensation de boule dans la gorge.  

 Musculo - squelettiques : douleur sternale, douleur précordiale avec irradiation vers le bras, douleur intercostale, douleur 

cervicale, dorsalgie.  

 Posturales : scoliose, sipho-lordose, fausse courte jambe.  

 Hormonales : hyperthyroïdie, hypothyroïdie, troubles de la croissance, troubles sexuels.  

 Neurologiques : vertiges, névralgie faciale, névralgie du trijumeau, convulsion de type épileptique, autres maladies dégénératives 

du système nerveux.  

 Crâniennes : migraine, migraine ophtalmique, céphalée, trouble d'occlusion.  

 Du comportement : tristesse, dépression, angoisse, pessimisme, anxiété, désir de mort, agressivité, crise de panique, sensation de 

tête épaisse ou trouble.  

 De sommeil : sommeil léger ou altéré, insomnie, cauchemar.  

 Et autres troubles immunitaires : lymphatiques, visuels, auditifs, hématologiques. D'ailleurs, on a scientifiquement démontré 

que les états émotionnels négatifs réduisaient la capacité de réaction du système immunitaire.  

Ces symptômes peuvent être traités par la libération du péricarde qui s'adresse, dans un premier temps, à la lésion primaire du corps, 

c'est-à-dire ce qui, ici et maintenant, entrave le mouvement, pour ensuite aller libérer le péricarde et harmoniser tout le corps via un 

protocole bien établi. 

  

 

Contact : Josiane GIACALONE au 06 62 45 45 01 
Local situé au 1 rue des Ratonnières – Zone Artisanale de Croix Fort 17220 St Médard d’Aunis 

SIRET : 49231400000042 

Cette pratique s’inscrit dans le cadre légal du développement personnel et ne se substitue pas aux traitements médicaux 


