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par la méthode 
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La méthode GDS des chaînes musculaires et articulaires a été élaborée dans les 
années 60 par Godelieve Denys-Struyf, en kinésithérapie puis en ostéopathie. 
À travers ses observations, elle a pu définir et ajuster progressivement une méthode 
globale intégrant le fonctionnement du corps et ses liens indissociables avec le 
comportement psychologique. Son approche traduit l’unité profonde entre l’appareil 
locomoteur et l’appareil psychique.
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Les muscles et leurs enveloppes, organisés en chaînes, 
relient toutes les parties du corps qui deviennent 
interdépendantes. Ils sont, par ailleurs, les outils de 

l’expression psycho-corporelle : nos états de tension, nos 
émotions, nos sentiments et nos manières d’être s’expriment 
à travers le système musculaire qui influence nos postures, 
notre respiration et nos gestes. Lorsque de telles tensions ou 
des attitudes se répètent et se prolongent dans le temps, un 
excès de tonus musculaire s’installe et gagne de proche en 
proche des muscles bien spécifiques, jusqu’à faire apparaître 
sur le corps de véritables bandes tensionnelles. Ce mécanisme 
détermine alors, de manière progressive, une cascade de 
déplacements articulaires désignés par le terme de suite 
articulaire. Ce langage marque le corps et le prive de libertés 
gestuelles et de variétés d’expressions.
La méthode GDS est une approche tant préventive que 
thérapeutique qui s’intéresse aux rapports entre la mécanique 
corporelle et le comportement. Enseignée aux professionnels 
de santé, elle leur offre, à travers une expérimentation 
personnelle, une méthode d’observation, des mesures, 
des tests, des analyses et des interprétations rigoureuses, 
ainsi qu’une large palette d’outils thérapeutiques. Elle peut 
cependant, sous une autre forme, s’adresser à toute personne 
qui souhaite avoir une meilleure connaissance d’elle-même 
pour mieux se prendre en charge. Par le biais d’expériences 
innovantes, elle propose alors une prise de conscience 
comportementale et corporelle originale et propre à chacun.

Comment soigne-t-on par la méthode GDS ?
Godelieve Denys-Struyf  décrit six familles de muscles 
que le corps utilise pour s’exprimer mais qui, dans l’excès, 
peuvent devenir des chaînes de tension myo-fasciale. Les 
muscles emprisonnent alors le corps dans une attitude 

une typologie (voir notre encadré « La typologie des chaînes 
musculaires »).
La méthode GDS dispose de manœuvres de massage, 

de postures d’étirement ou encore de stimulations et 
d’accordages des tensions musculaires entre elles. Elle 
propose également un abord de la sphère crânienne et de la 
sphère viscérale.
Toute cette approche est sous-tendue par une analyse de la 
relation des différentes chaînes musculaires entre elles, de la 
façon dont elles se sont mises en place lors du développement 
psycho-moteur de l’individu et de la manière dont elles 
coordonnent leur tension dans la posture globale. La notion de 
chaînes musculaires dans la biomécanique GDS se complète 
et s’articule avec une analyse des masses corporelles et du 
squelette. L’agencement des pièces osseuses fait apparaître 
trois masses caractérisées par leur stabilité, leur élasticité et 

dont les articulations fonctionnent comme des jonctions 
souples : le bassin, le thorax et le crâne, et des intermasses 
caractérisées par la mobilité et l’amplitude. Verticalisé, 
l’ensemble va s’organiser en un empilement d’une masse sur 
une intermasse, avec des pivots et des leviers. Le squelette est 
analysé en termes de chaînes articulaires qui, au nombre de 
cinq, rayonnent à partir du bassin.

Le patient doit changer l’image de son corps
Toute cette partie du travail constitue ce que Godelyne  
Denys-Struyf  appelle « une approche de refonction-

change rien à l’image qu’il a de son corps et sa façon de 
l’utiliser, il retombera certainement dans les mêmes schémas 

propose un travail dit de restructuration. La base de ce 
travail consiste à donner au patient des images justes de son 
corps pour ainsi renforcer la conscience qu’il en a. 

La typologie des chaînes musculaires

1 –     Enchaînement musculo-aponévrotique antéro-médian, 
 attitude en « AM »
 Posture : enroulée et basculée en arrière 
Comportement : besoin d’affect, sentimentalité

2 –  Enchaînement musculo-aponévrotique postéro-médian, 
 attitude en « PM » 
Posture : pulsée vers l’avant 
Comportement : besoin d’action, de maîtriser

3 –  Enchaînement musculo-aponévrotique  
 postéro-antérieur (PA), attitude en « PA » 
Posture : érigée, axée 
Comportement : réceptivité, quête d’idéal

4 –  Enchaînement musculo-aponévrotique 
antéro-postérieur (AP), attitude en « AP » 
Posture : affaissée, ondulante 
Comportement : émotivité, adaptabilité

   –  Enchaînement musculo-aponévrotique postéro-
antérieur et antéro-postérieur, attitude en « PA-AP » (la 
chaîne PA va occuper la partie supérieure du tronc et la 
chaîne AP la partie inférieure) 
Posture : érigée et hyperlordosée 
Comportement : réactivité, impulsivité

5 –  Enchaînement musculo-aponévrotique antéro-latéral, 
attitude en « AL » 
Posture : repliée, enroulée 
Comportement : réserve, introversion

6 –  Enchaînement musculo-aponévrotique postéro-latéral, 
attitude en « PL » 
Posture : déployée et arquée 
Comportement : besoin de communiquer, extraversion

 >>>
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Les ostéopathes sont-ils de 
bons élèves de la méthode 
GDS ?
Les ostéopathes ont un 
avantage sur le volet de la 
pratique car ils ont déjà une 
main. En revanche, les bases 
théoriques nécessitent de 
leur part une adaptation, du 
fait d’un référentiel différent. 
Les bases théoriques 
de la méthode GDS sont 
complémentaires de celles 
de l’ostéopathie mais, dans la 
méthode des chaînes, nous 
plaçons au premier plan 
l’expression psycho-corporelle 
dont les muscles sont les outils. 
Ainsi, lorsque l’ostéopathe 
constate un blocage ou une 
restriction musculaire, il peut 
les replacer dans le contexte 
plus général de la posture et 
de la gestuelle de l’individu. 
La notion de terrain entre alors 
dans le diagnostic dans le but 
de prévenir la récidive.

Comment la méthode GDS 
s’intègre-t-elle dans la 
pratique de l’ostéopathe ?
La nature des gestes 
thérapeutiques enseignés tient 
compte des liens étroits entre 
la peau, le muscle, le fascia et 
l’os. Prenons pour exemple le 
cas d’un blocage du péroné 
en bas et en arrière, mis en 
évidence par un testing à la 
fois positionnel et de mobilité 
des articulations entre le tibia et 
le péroné. Le thérapeute saisit 
le péroné d’une main et de 
l’autre maintient le tibia. Dans 
un premier temps, tout comme 
dans certaines techniques 

ostéopathiques, il conduit le 
péroné dans sa lésion mais 
en y ajoutant une traction et 
une pression inhibitrice sur 
le muscle tibial postérieur 
fréquemment responsable 
de ce type de lésion. Il n’y a 
apparemment pas trop de 
différence avec une approche 
ostéopathique de correction de 
la lésion, mis à part le rôle que 
l’on accorde au muscle dans la 
notion de blocage.
Or, le tibial postérieur 
s’inscrit dans une chaîne de 
tension myo-fasciale que 
nous nommons antéro-
latérale (chaîne AL) de par sa 
localisation sur le tronc. Il s’agit 
d’une chaîne de défense dont 
les muscles s’activent dans un 
contexte psychologique bien 
précis. Si je veux que mon 
traitement dure dans le temps, 
je dois prendre en compte ce 
qui motive cette réaction de 
défense de l’organisme. Pour 
éviter la récidive, il est impératif 
de reprogrammer une 
meilleure utilisation corporelle. 
Il en va de même pour les 
blocages vertébraux que 
nous considérons comme 
des réactions de défense de 
l’organisme vis-à-vis d’une 
distension ligamentaire 
devenue chronique. Le praticien 
de la méthode GDS  analyse 
l’attitude et la gestuelle du 
patient afin d’établir un rapport 
de cause à effet entre celles-
ci et le dysfonctionnement 
articulaire ayant entraîné un 
étirement ligamentaire qui a 
lui-même motivé le blocage.  
C‘est là que la notion de 

chaînes intervient, car ce sont 
elles qui sous-tendent l’attitude 
et gauchissent le mouvement 
dans nos articulations.
La méthode GDS permet 
enfin de mieux appréhender 
certains problèmes viscéraux 
fonctionnel ne serait-ce que 
par les liens étroits qu’elle 
entretient avec la médecine 
traditionnelle chinoise. 
Cette vision rend encore 
plus évidente la notion de 
globalité propre à la pensée 
ostéopathique.

Quelles sont les applications 
dans la sphère crânienne ?
Au niveau crânien, j’ai, à 
partir de travaux personnels, 
développé une meilleure 
compréhension de l’importance 
de chaînes de tension myo-
fasciale sur les restrictions 
de mobilité des os du crâne. 
Cela ne remet pas en question 
les causes intra-crâniennes 
de blocage mais doit être 
envisagé dans de nombreux 
cas. Certaines chaînes 
impriment aux os du crâne 
une contrainte qui les verrouille 
dans la position correspondant 
à l’inspiration du mouvement 
respiratoire crânien et freine 
donc leur mobilité dans le sens 
de l’expiration. D’autres font 
le contraire et verrouillent en 
position d’expir, entravant la 
mobilité dans le sens de l’inspir. 
D’autres peuvent perturber la 
physiologie des os temporaux, 
etc. Ce travail sur les chaînes 
musculaires en complément 
du travail crânien facilitera la 
relance du MRP.

Quelle est la proportion 
d’ostéopathe qui suivent vos 
formations ?
Environ 1/5e des effectifs de nos 
formations GDS est composé 
d’ostéopathes.

De retour dans leur cabinet, 
les thérapeutes mettent-
ils tous en application la 
méthode GDS ?
Certains praticiens reprennent 
leurs habitudes mais 
beaucoup témoignent d’un réel 
enrichissement de leur pratique 
quotidienne. Pour certains, 
cette démarche, même si elle 
n’a pas modifié leur approche 
thérapeutique, les incite à être 
plus à l’écoute de leur patient 
à travers l’expression de leur 
corps.

Philippe Campignion
Responsable de la formation GDS

interview“
« Environ un cinquième des effectifs de nos 
formations GDS est composé d’ostéopathes. »

”
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Intérêts d’un travail de restructuration 
à travers l’exemple de la position assise

Un sujet présente un problème de conflit disco-radiculaire 
s’exprimant par une symptomatologie de sciatalgie sur un 
terrain présentant des rétractions des chaînes postéro-latérales, 
impliquant notamment les muscles pelvi-trochantériens au 
niveau du bassin.
Quelle que soit la méthode, des dysfonctions seront trouvées 
et pourront être traitées au niveau de la structure lombo-
pelviennne. Mais si le sujet ne s’assoit pas correctement, si, du 
fait de son terrain mécanique, il positionne son bassin en rétro-
bascule globale, les lignes de force de son tronc ne pourront 
pas se transmettre harmonieusement jusqu’au niveau des 
ischions. Un cisaillement lombo-sacré pourra en résulter, avec 
une majoration de la pression sur les disques intervertébraux. 
Cette façon de s’asseoir est facteur d’aggravation dans les 
pathologies discales.
Il faut donc restructurer la façon dont le sujet s’assoit. 
Reprogrammer la flexion de la hanche pour lui permettre 
d’aborder la posture assise avec un recul des ischions, l’os 
coxal alors maintenu en position verticale. La restauration d’une 
lordose lombaire physiologique, en favorisant des appuis au 
niveau des articulaires postérieures, conduira à éviter des 
hyper-pressions au niveau des disques intervertébraux.

        Dans cette approche, une place majeure est accordée 
à la prise de conscience des os pour intégrer en soi sa 
propre charpente. Cela favorise l’équilibration des tensions 
musculaires et permet d’habiller harmonieusement cette 
charpente. De cette collaboration rendue plus consciente 
entre l’os et le muscle peut naître un geste coordonné. 
Le patient retrouve alors un certain plaisir dans les 
mouvements de son corps redevenu indolore.

Une méthode préventive 
et de nombreuses indications
Dans le domaine de la prévention, la méthode GDS vise 
à optimiser les possibilités du corps par une meilleure 
gestion des tensions associées au comportement et par un 
apprentissage des gestes justes. Le corps et l’esprit étant 

emprisonnent progressivement dans un carcan de tensions 
musculaires. Cette cuirasse musculaire refoule nos émotions 
au plus profond de notre corps et peut entraver le travail du 
psychanalyste ou du psycho-thérapeute. En débarrassant le 
patient de cette cuirasse, le thérapeute corporel lui ouvre des 
portes pour aller à la découverte de lui-même.
Au niveau thérapeutique, en se basant sur la notion 
fondamentale du terrain prédisposant, la méthode GDS 
remonte à l’origine de nombreuses pathologies telles que 
l’arthrose, les douleurs (lumbagos, sciatiques, cervicalgies, 
etc.) et autres affections rhumatologiques ou orthopédiques. 
Les troubles statiques de la colonne vertébrale, comme 
l’excès de lordose ou de cyphose et la scoliose, sont de très 
bonnes indications, d’autant plus que l’approche est globale 
et prend en compte un grand nombre de paramètres entrant 
en jeu dans ces affections.
Dans le traitement des pathologies des membres inférieurs 
(coxarthroses, douleurs et troubles statiques des genoux et 
des pieds) ou supérieurs (périarthrites scapulo-humérales, 
tendinites du coude, syndromes du canal carpien et autres), 

et durables. L’accompagnement périnatal et les pathologies 
corporelles et comportementales de l’enfant entrent également 
dans son champ d’application. Depuis quelques années, une 
approche destinée aux podologues a aussi été développée. 

d’entretien pour éviter les récidives et l’apparition de nouvelles 
pathologies.

La rencontre avec l’ostéopathie, 
les lignes de force de Littlejohn
Au cours de ses études d’ostéopathie à Maidstone, Godelieve 
Denys-Struyf  décrit son analyse des théories biomécaniques 
du docteur John Martin Littlejohn dans un article intitulé « Vie 
antérieure de notre PA AP » (chaîne musculaire centrale 

 >>>

 >>>
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     de l’axe vertical divisée en deux groupes selon leur 
orientation postéro-antérieure et antéro-postérieure). Théories 
reprises dans Les mécaniques de la colonne vertébrale et du bassin, 
l’ouvrage de John Wernham, ostéopathe DO. Dans sa vision 
de la mécanique du corps humain, John Martin Littlejohn 
décrit un ensemble de lignes de force dont certaines sont 
unies pour former des polygones de forces :

 Elle naît au niveau de l’apophyse 
odontoïde de l’axis, se dirige caudalement, passe en avant de 
T4, traverse le corps de T12 et L3 et passe par le promontoire 
sacré pour se terminer entre les deux pieds, en projection de 
la partie la plus haute de leur arche sagittale. Cette ligne est 
décrite comme la résultante d’actions de trois lignes obliques, 
une antéro-postérieure et deux postéro-antérieures.

 Elle naît 
au niveau du bord antérieur du trou occipital, passe par le 
tubercule antérieur de l’atlas, puis en avant de T4, se poursuit 
à travers les corps vertébraux de T11 et T12, à travers les 
articulations inter-apophysaires de L4 et L5, puis traverse S1 
pour se terminer à la pointe du coccyx.

 Elles 
naissent au niveau du bord postérieur du trou occipital, 
croisent T2 et la deuxième côte, passent en avant de T4, puis 
à travers les corps vertébraux de L2 et L3, niveau à partir 
duquel les deux lignes sont nettement individualisées pour 
aller se terminer aux acetabulum des os coxaux.

 Elles le sont par rapport 
à la ligne centrale. Une ligne antérieure du corps est décrite 

comme allant du menton à la symphyse pubienne. Mais dans 
sa description, elle est associée à une notion de typologie 
antérieure ou postérieure, avec un déplacement de la ligne.
La ligne de force oblique antéro-postérieure, associée aux 
deux lignes de force obliques postéro-antérieures, forme 
des polygones de forces. Ils se présentent sous la forme de 
deux pyramides à base triangulaire, une à base supérieure et 
une à base inférieure. Les sommets se rejoignent en avant du 
corps de T4. C’est la zone clé de la relation entre les lignes 
obliques.
Toutes ces lignes, lorsqu’elles sont décrites comme des lignes 
gravitaires associées à des centres de gravité, s’avèrent d’un 

apprises lors de ses études d’ostéopathie. Cet enseignement 
a constitué pour elle une révélation. Elle venait de trouver 
une convergence avec son travail à travers ces notions de 
lignes de force organisatrices de la verticalité du corps 
humain et très proches de sa vision.
Or, à cette époque, au début des années 70, le muscle avait 
peu d’importance dans l’enseignement de l’ostéopathie, 

conceptions du docteur Fred Mitchell, ostéopathe DO, 
et sa méthode isométrique donnèrent au muscle une 
place nouvelle dans la démarche ostéopathique. René 
Quéguiner et Francis Peyralade, tous deux ostéopathes 
DO, les enseignèrent ensuite. Le docteur Alain Abehsera, 
ostéopathe DO, relaiera cet enseignement au sein de 
l’EEO.
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Godelieve Denys-Struyf fut étudiante durant cinq ans, de 1971 
à 1976, à l’European School of Osteopathy (EEO). En arrivant à 
l’EEO, forte de ses idées, elle instaure « l’esprit des chaînes ». 
Elle est rapidement confrontée au modèle de John Wernam 
qui prône et enseigne, en tant que rapporteur et dépositaire, 
le message de John Martin Littlejohn. Elle va alors développer 
son propre modèle avec l’espoir de voir converger les modèles, 
dans le respect du concept d’Andrew Taylor Still.
Dans sa démarche sur les chaînes musculaires, elle rétablit 
et relance les fonctions en dynamisant et en rythmant dans le 
corps ce qui est en voie de se figer. Elle ré-harmonise. Après 
s’être enrichie du concept de Still, elle énonce des idées forces, 
clés de sa pratique : « L’ostéopathie relance l’horlogerie, le 
mécanisme de l’alternance. Elle peut le faire au sein d’un 
déséquilibre positionnel non résolu ».
La difficulté d’interprétation des lignes mécaniques résulte de 
notre embarras à les utiliser, surtout sous la forme où elles 
nous ont été proposées par John Martin Littlejohn. En effet, elles 
ne sont pas présentées comme des lignes immobiles mais 
susceptibles de suivre le corps dans ses mouvements pour 
participer et maintenir son équilibre.

Nous n’entendons pas altérer le message qu’ont transmis et 
transmettent encore les lignes de force. Au contraire, nous 
souhaitons, quarante ans après avoir croisé lignes et chaînes, 
suggérer une proposition dont le but est de réhabiliter les 
lignes auprès de ceux qui, comme nous, ont été perplexes. 
Nous souhaitons proposer une lecture qui rende plus vivant et 
plausible l’abord de ces lignes de force telles qu’aurait pu les 
imaginer John Martin Littlejohn.
Les lignes mécaniques étaient bien musculaires, mais à l’époque, 
au début des années 70, pour bon nombre d’ostéopathes, le 
muscle était en disgrâce et la mécanique articulaire au cœur de 
la démarche. Même le rôle de L3 est réhabilité par la subtilité 
des chaînes anti-gravitaires, celles qui viennent du bas vers le 
haut. L3 alors occupe une situation centrale de l’étage lombaire 
d’où elle domine membres inférieurs et bassin.
Godelieve Denys-Struyf rappelle que ses chaînes anti-
gravitaires se servent de L3 pour gérer l’équilibre du tronc 
et des membres inférieurs mais par rapport aux forces qui 
s’opposent à la pesanteur. Elle a su reconnaître et conjuguer les 
démarches kinésithérapeutique, orthopédique, posturologique 
et, enfin et surtout, ostéopathique.

Méthode GDS : la vision du docteur André Ratio, 
ostéopathe DO, fondateur des CSOF Paris et Toulouse

 >>>
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Les lignes de force de Littlejohn, 
des lignes antigravitaires ?
Godelieve Denys-Struyf  établit des parallèles entre les 
considérations de Fred Mitchell sur la place du muscle et les 
lignes de force de Littlejohn. L’idée forte de Godelieve Denys-
Struyf  est de regarder les lignes de force de Littlejohn, non 
pas comme des lignes gravitaires mais au contraire comme 
des lignes antigravitaires, résultantes de forces musculaires 
et représentant la façon dont le corps verticalisé s’organise 
pour répondre aux contraintes de la gravité. L3, qui était 
décrite comme le centre de gravité, devient alors le centre 
antigravitaire, centre d’adaptation et d’ajustement.

Les lignes parallèles associées à une notion de typologie 
antérieure et postérieure sont en relation avec les chaînes 
musculaires AM (antéro-médiane) et PM (postéro-médiane). 
La ligne antéro-postérieure est en relation avec la chaîne PA 

colonne vertébrale et favorise la coaptation des articulations 
vertébrales. Les lignes postéro-antérieures sont en relation 
avec la chaîne AP (antéro-postérieure). La bifurcation à la 
hauteur de la colonne lombaire laisse deviner la ligne de 
force des psoas. Il faut noter que les appellations entre les 
lignes et les chaînes sont inversées.
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Dans le modèle de John Martin Littlejohn, PA pour aller de 
l’arrière à l’avant va du haut vers le bas. Dans le modèle de 
Godelieve Denys-Struyf, cette même ligne est AP et va du bas 
vers le haut pour aller de l’avant vers l’arrière. Les deux approches 
mettent en évidence la complémentarité de deux structures dans 
l’organisation de l’axe central. La statique et la dynamique, les 
forces ascendantes et descendantes se complètent.

Apporter un complément à l’ostéopathie
La ligne dite gravitaire, décrite dans Les mécaniques de la colonne 
vertébrale et du bassin, devient ligne anti-gravitaire, résultante de 
forces musculaires. Celles-ci sont bel et bien les chaînes AP 
et PA, forces ayant très précisément des effets opérants sur la 
colonne vertébrale, dans le sens de l’extension axiale.
À propos des relations entre les chaînes et l’ostéopathie, 
Godelieve Denys-Struyf  disait : « Tout en étant une méthode à 
visée orthopédique qu’il faut bien différencier de l’ostéopathie,  
les chaînes musculaires n’en sont pas moins une méthode 
susceptible d’apporter un complément à l’ostéopathie et 

nous avons à vivre dans un monde où les contraires ne 
s’opposent plus, où ils découvrent leur complémentarité ; 
dès lors, leurs individualités sont capables de s’associer ». 

Sources
 

(1989-1995), par Baudouin Chatelle, DO, et à l’EEO dans le cadre d’un 
stage annuel

Les mécaniques de Littlejohn, John Wernham, ostéopathe DO
Maîtres et clés de la posture, Michel Frères, Marie-Bernadette Mairlot
Points gâchettes et chaînes fonctionnelles musculaires, Philippe Richter, 
Éric Hebgen
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Bibliographie de 
Godelieve Denys-Struyf

Ouvrages
Les chaînes musculaires et articulaires
Prévention et réadaptation pour les souffrants de la 
colonne vertébrale
Le manuel du méziériste, tomes 1 et 2
La structuration psycho-corporelle de l’enfant – La 
vague de croissance selon la méthode GDS

Les Cahiers
Stratégie de la roue
Le Bassin « Racine sacrée en terre pelvienne », 
tome 1 : Apprivoiser
Stratégie de la Lemniscate, tome 1 : Les âges de mon 
corps et les âges que je vis
Stratégie de la Lemniscate, tome 2 : Les âges que je vis

Les Carnets
Introduction de la méthode GDS
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