
HUIT -8-
Voici notre huitième lettre. Le symbole de l'infini -∞-

positionné en vertical c'est le chiffre huit-8-.

C'est le symbole mis debout de ce reflet de l'infini que

nous portons en nous. C'est le chiffre du passage du

monde de l'élaboration à celui de l'action, le passage

d'une idée de générosité, à sa mise en acte.

C'est cet acte qui donne très précisément la sensation

corporelle de la réalité du bonheur, ressenti par chacu-

ne de nos cellules. C'est ce bonheur que je vous
souhaite en cadeau de nouvel an à chacun
d'entre vous.
Le propos de cette lettre est contenu dans l'initiale du

ee de Deva qui nous a permis d'exprimer

l'un de nos objectifs prioritaire, l'échange.
Après le témoignage des scouts de Lyon (lettre no 6), vous avez

lu celui du Dr Porta (lettre no 7), vient maintenant celui de

Françoise Vasseur, porte parole de l'équipe d'ostéopathes des

Mureaux qui est venue travailler sur place, à l'invitation du

Dr TULSI et à l'initiative d'Isabelle Schmitt dans le cadre de

D.I.S.C.C à Bénarès à la fin du mois d'Août et au début de

Septembre. Grâce à la renommée des actions menées par

D.I.S.C.C. et à l'efficacité de la communication, l'impact local de

cette action a dépassé toutes les espérances. Avant de leur offrir

la parole je vais vous donner les informations récentes les plus

importantes concernant Deva Europe et nos actions sur place.

Comme nous vous le disions dans la dernière lettre, nous

sommes toujours à la recherche du financement d'un lieu

et de son aménagement qui nous permettrait d’accueillir plus

d'enfants, de regrouper nos activités et de développer nos

échanges par une plus grande capacité d'accueil. Nous pour-

rions aussi recevoir l'aide du gouvernement, ce qui serait une

grande ouverture donnée à nos perspectives d'avenir. Le témoi-

gnage de cette lettre vous permettra de mieux comprendre les

difficultés matérielles auxquelles nous devons faire face. Même

si nous avons quelques espoirs, nous n'avons encore rien de

concret.

C'est donc un appel à tous pour mobiliser vos énergies et vos

imaginations afin de trouver des solutions. Nous vous
demandons  vos idées et de nous dire en quoi 

et comment vous pourriez nous  apporter votre
aide dans ce projet vital?

Nous vous informions aussi de la possibilité d'être soutenu dans

le développement et l'administration par l'association des

élèves de l'E.S.S.E.C et Cécile en particulier. Elle vient de nous

informer avant son retour d'extrême Orient et après son séjour à

Lucknow en Inde, de son passage à Bénarès. Elle est allée rendre

visite au DrTulsi et nous a fait part de sa conviction, de l'impor-

tance et de l'utilité des actions que nous menons. Nous atten-

dons son retour pour connaître concrètement ses propositions.

Autre nouvelle, concernant Deva Europe;

Nous sommes accueillis gracieusement dans les locaux

d'“hommes de parole” 60 Boulevard du Montparnasse. Notre

travail va pouvoir prendre place dans la dynamique d'une autre

équipe. C'est un beau cadeau de Noël que nous fait Alain Michel,
président d’“Hommes de parole”. Nous l'en remercions chaleu-

reusement ainsi que Marie Picard qui a accepté de remplacer

René Travère dans sa fonction de trésorier et Jean Patrick
Frémont expert comptable qui a bien voulu l'assister dans cette

tâche. A vous tous un grand merci pour votre générosité.

En ce qui concerne les actions sur place et C.E.P en particulier,

notre programme de parainage.

Quatre nouveaux enfants viennent d'être parrainés, nous remer-

cions les parrains pour ce beau cadeau de nouvel an. Grâce à

leur soutien la perspective d'avenir de ces enfants change du

tout au tout et leur permet ainsi qu’à leur famille de voir la vie

sous un nouveau jour, avec un espoir de changement.

AMBEDKAR, notre école de campagne pour ce village de trois

cents enfants.

Autre cadeau de fin d'année; en reconnaissance de notre initiati-

ve, le gouvernement vient d'accorder 43 bourses d'études, ce
qui nous a fait très chaud au coeur et nous encourage à pour-

suivre nos efforts. Comme nous vous l’avions dit dans notre der-

nière lettre, après avoir acquis le terrain pour cette école, nous

sommes maintenant en pleine phase de construction des locaux;

Voici en bref.

Toute l'équipedeDeva Europe vous remercie de votre soutienet sou-

haite à tous que cette nouvelle année 2004 soit pour chacun d'entre

nous l'occasion de nous enrichir de ces nouvelles expériences.

TRETRES BS BONNE ANNEE A TONNE ANNEE A TOUS ET ENCORE MERCIOUS ET ENCORE MERCI

POUR VPOUR VOOTRE SOUTIEN.TRE SOUTIEN.

Votre président, Jean-Max TASSEL
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Cinq scouts à l’été 2002(1)!… Et pourquoi pas seize
ostéopathes à l’été 2003 ?

Ou plutôt, pourquoi ? Aucune autre raison,
meilleure ou différente, que celle de nos prédéces-
seurs, de la curiosité pour l’Inde au désir d’aider, le
tout impulsé par la rencontre d’Isabelle Schmitt et
du Dr. Tulsi à l’association Enfants handicapés,

Espoir ostéopathique(2) lors de la visite en France
de ce dernier en 1998.

Isabelle Schmitt est ostéopathe DO(3), et y soigne
bénévolement des enfants handicapés, avec
d’autres praticiens et étudiants, un samedi par
mois, depuis bientôt dix ans. Également ensei-
gnante au Collège Ostéopathique Sutherland d’Ile
de France, elle s’est souvenue de l’invitation du Dr
Tulsi à venir œuvrer dans son Centre pour enfants
handicapés mentaux de Bénarès-Varanasi, quand
l’un de ses étudiants fréquentant l’EHEO Les
Mureaux [Yvelines] manifesta le désir d’étendre
cette démarche à d’autres lieux. C’est ainsi que six
professionnels et dix étudiants se sont envolés pour
Varanasi et pour un mois, le 20 août dernier, échan-

geant un été ostéo-
pathique pour le Dr
Tulsi contre un été
indien pour eux !

Nous vous ferons
grâce de la descrip-
tion de notre arrivée
pour vous renvoyer
à celle des scouts
de Rilleux, pionniers
en la matière (scout
ne veut-il pas dire "
éclaireur " en an-

glais !…). Nous avons suivi le même chemin, de l’at-
terrissage à New Delhi à l’équipée en train jusqu’à
Varanasi. Tout est juste dans leur récit, de la cha-
leur, des ordures, de l’omniprésence des animaux,
aux groupes électrogènes, et à l’infernal trafic de la
ville ; ils n’ont rien oublié que nous n’ayons expéri-
menté. Nous n’avons pas même su faire mieux, ou
autrement, quant au choix de la saison et sommes
venus en pleine fin de mousson, comme pour pro-
fiter au mieux de la redoutable conjugaison de la
chaleur et des pluies diluviennes, sans même par-
ler des maladies subséquentes qui se soldèrent
pour le groupe par un rapatriement sanitaire, et

quarante-sept kilos perdus… Si vous projetez un sé-
jour au bord du Gange et de venir visiter l’une des
sept actions de Deva Europe, venez plutôt entre oc-
tobre et avril !

Notre arrivée au Centre Deva
L’accueil au Centre de restructuration et d’éveil

pour enfants handicapés mentaux Deva, dans le
quartier de Kamachka, réussit à allier un cérémonial
à l’indienne, un peu déroutant et en tout cas fort
exotique pour nous - comprenez colliers de fleurs et
temps de méditation collective-, au bon enfant le
plus achevé. Et
cela que ce soit
de la part du
Dr. Tulsi, des
jeunes pension-
naires du lieu qui
se sont poussés
pour nous faire
de la place pen-
dant tout notre
séjour, ou de
l’ensemble du
personnel administratif et éducatif dont la gen-
tillesse et l’efficacité nous ont été précieuses. Merci
à Seeta, la secrétaire du Dr. Tulsi, pour son rôle
d’organisatrice et d’interprète, à Shamji, adjoint de
ce dernier, de nous avoir accompagnés au centre
Anapurna géré par son épouse, à Munilal pour les
repas " not too spicy " (pas trop épicés…) qu’il nous
a concoctés jour après jour, aux éducateurs, dont le
souvenir de la lumineuse douceur dont ils faisaient
preuve envers les enfants et envers tous, reste vif.
Ils ne furent pas les seuls à nous entourer de leur
appui, toutes et tous ont déployé des trésors de pa-
tience et d’ingéniosité pour faciliter notre travail.

L’ostéopathie à l’honneur d’une conférence de
presse

Dès notre arrivée, le remarquable sens de l’orga-
nisation du Dr Tulsi nous a propulsés à la tribune
d’une conférence de presse au Diamond Hotel.
Cette conférence a été retransmise en boucle un
jour entier à la télévision et a donné lieu à deux ar-
ticles de journaux, l’un en anglais, l’autre en hindi.
Cette publicité inattendue, a largement contribué à
remplir notre agenda.
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Arrivée du
groupe au
Centre Deva, le
Dr Tulsi est au
centre, Isabelle
Schmitt à sa
droite 

Sandra, Tristan, Florent
soignant une jeune fille au

Centre Deva
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DEVA = 7 PROJETS, 7 ACTIONS 
DANS LES DOMAINES DE LA SANTE, DE L’ EDUCATION, DU SOCIAL.

L’été ostéopathique du Dr Tulsi
Françoise Vasseur, ostéopathe DO (3)

(1) Lire le récit des Compagnons de Rilleux dans la Lettre de Deva Europe n°6 (2e semestre 2002)
(2) L’EHEO est une association de parents d’enfants handicapés, type loi 1901, où des ostéopathes soignent bénévolement des enfants, dans douze principales villes de France

(pour plus amples informations, voir le site www.eheo.org.
(3) DO : diplômé en Ostéopathie



Les soins ostéopathiques aux enfants handicapés du
Centre Deva

Nous devons là encore au Dr Tulsi et à l’ensemble de son
équipe de nous avoir fourni le soutien d’une organisation
que nous n’étions pas en mesure d’assurer : prise en charge
des rendez-vous téléphoniques, accueil des patients, éta-
blissement des fiches de consultation, tenue de l’agenda,
interprétariat. Lui et son équipe ont été nos premiers pa-
tients. Tous se sont approchés de nous avec curiosité et
confiance.

La trentaine d’enfants que compte le
Centre Deva est venue ensuite tout na-
turellement (des membres de leur fa-
mille ont également demandé à être
traités). C’est là que l’infinie patience du

personnel a fait merveille. Nous avons soigné chacun deux
fois à une quinzaine de jours d’intervalle. Nous étions seize
ostéopathes répartis à raison de quatre par table, autour
d’un praticien coordinateur plus expérimenté.

Je vous laisse à penser l’ambiance dont s’est trouvée in-
vestie l’unique salle du lieu quand nous nous y sommes
tous installés, au coude à coude, autour des tables de
classe converties en tables de traitement à l’aide de draps
et de couvertures… La position centrale de cette pièce en
faisait un lieu de passage obligé, l’absence de climatisation,
une fournaise brassée par les pales des ventilateurs main-
tenus en action par les groupes électrogènes, vaille que
vaille entre deux pannes d’électricité…

Aussi le premier point de notre apprentissage a-t-il été
d’apprendre à nous poser pour trouver en nous-même, et
avec nos équipiers, le moyen de nous centrer pour travailler
avec le calme intérieur nécessaire.

La consultation externe ouverte par la conférence de
presse

La conférence de presse a ensuite ouvert une consulta-
tion externe dont le carnet de rendez-vous nous a rapide-
ment débordés, par le nombre aussi bien que par la nature
des demandes : des parents venus de loin et en rickshaw,
nous soumettant des cas extrêmement lourds avec l’idée

que les " french osteopaths " de la télévision faisaient des
miracles.

La consultation du soir a amené au Centre des médecins
et des professeurs d’université, relations professionnelles
ou amicales du Dr Tulsi, curieux de comprendre en quoi
consistait cette ostéopathie qu’ils avaient entendu présen-
ter à la conférence. Les échanges furent empreints de bien-
veillance et de sympathie vraie.

Le Centre rural Anapurna
Nous nous sommes rendus à deux reprises au Centre ru-

ral pour l’éducation des jeunes femmes Anapurna, du moins
les huit filles de l’équipe. Les garçons, au nombre de huit
également, sont allés travailler à l’hôpital le plus proche
dont le directeur, un chirurgien orthopédiste ayant assisté
à la conférence de presse, nous avait ouvert les portes.

Le voyage en 4X4 nous a permis de sortir de la ville, de
traverser la campagne pour rejoindre le village au milieu
des rizières. Une fois entrées dans la cour intérieure du
Centre Anapurna, une petite construction flambant neuf aux
couleurs vives, nous nous sommes retrouvées nez à nez
avec des femmes de
tout âge qui nous at-
tendaient en rangs
serrés. Faute de
table, les conditions
de travail furent là
p a r t i c u l i è r emen t
éprouvantes. Nous
fûmes invitées à dé-
jeuner par nos pa-
tientes, tant et si bien
que le souvenir de
ces journées reste
globalement excellent
en chacune d’entre
nous !

Nous avons par
contre choisi, après
une réflexion longue-
ment discutée entre nous, de ne pas nous rendre à la lé-
proserie Navjeevan où l’impossibilité d’apporter des soins
ostéopathiques nous aurait placé dans une position de
simple " voyeur " dans laquelle nous n’avons pas souhaité
nous mettre.

Bilan chiffré des consultations
Il faut savoir qu’une consultation ostéopathique dure une

heure et qu’elle mobilisait ici quatre praticiens, sans comp-
ter les interprètes, le secrétariat, et le Dr. Tulsi lors des pre-
mières consultations dont il nous a aidés à mettre la pro-
cédure en place.

Nous avons reçu en tout quelque 156 patients en 230
consultations, c’est dire qu’un nombre important de pa-
tients a été traité deux fois pendant les quinze jours pleins

Jeune femme dans la cuisine du
centre Anapurna préparant le

repas qui nous a été offert

Traitement
ostéopathique

sous l’auvent du
Centre Anapurna. 



de la consultation que nous avons assurée de 10 heures à
17H30 heures, et jusqu’à 21 heures deux soirs par semaine.
Si les patients de la Discc - enfants handicapés, leurs pa-
rents et l’équipe du Centre Deva ainsi que les femmes du
Centre Anapurna ont été soignés deux fois, ce fut moins
régulièrement le cas pour les patients de la consultation
externe.

Ostéopathie et humanitaire
Cette mission a été montée rapidement et facilement.

Elle s’est déroulée dans les meilleures conditions pos-
sibles, grâce à une bonne volonté générale doublée de la
bonne humeur de tous, patients compris.

La démarche humanitaire en ostéopathie ne se dis-
tingue guère de la démarche humanitaire en général à cela
près que l’ostéopathie est extrêmement sobre dans sa
mise en œuvre, puisqu’elle ne nécessite pas de matériel.
Cet atout la rend particulièrement adaptée aux pays en
voie de développement en général, et à l’Inde en particu-
lier où la tradition en matière de thérapie manuelle est, de
plus, encore bien vivante.

Il n’empêche que la mission aurait gagné en confort et
en efficacité pour tous si nous avions eu les moyens de
nous installer mieux et surtout ailleurs que dans les locaux
du Centre Deva, exigus et d’installation rudimentaire, il
faut bien le dire. Nous avons, bien malgré nous, gêné son
activité habituelle pour la faire graviter autour de notre
consultation ostéopathique…

Les moyens ont bien été ce dont nous disposions le
moins. Car si l’école d’ostéopathie avait alloué à chacun
une somme qui couvrait une partie du montant du billet
d’avion, c’était bien tout, et chacun a assumé le gros des
frais de cette mission. Notre marge de manœuvre fut donc
mince et la charge d’organisation aussi bien que financière
a pesé sur tous. Très rapidement, il est apparu à tout le
monde qu’il n’était pas souhaitable d’installer nos consul-

tations dans les locaux du Centre Deva. Il est clair, qu’un
autre lieu est à penser et à chercher pour un éventuel ave-
nir de l’entreprise.

Nous sommes revenus fatigués de ce séjour éprouvant,
ayant eu à faire face à des situations inattendues et inusi-
tées tant sur le plan humain qu’ostéopathique, mais
contents de l’expérience, avec le sentiment d’être entrés
en contact, d’avoir noué des relations de qualité avec
nombre de nos interlocuteurs, avec la conscience que
quelque chose s’était échangé de eux vers nous, et de
nous vers eux, par delà nos limites linguistiques et cultu-
relles réciproques.

Puisse l’ostéopathie apporter en Inde toute l’aide
qu’elle a su apporter ailleurs. Puissions-nous avoir contri-
bué à son introduction en Inde, et puissent le Dr Tulsi et
la Discc avoir été l’instrument de cet événement.

Françoise Vasseur

30, rue Didot - 75014 Paris - FRANCE
Tel : 33 (0) 6 07 73 69 88
E-mail : jmtassel@club-internet.fr

Association loi de 1901 • JO 08/04/2000 N°1773

Adresse du Centre en Inde :
DEVA INTERNATIONAL SOCIETY FOR CHILD CARE
DISCC
Rathyatra Crossing
B-21/100
KAMACHHA, VARANASI (UP)
Tél. : 91 (0) 542 324 214

Pour contacter le Dr. Tulsi :
Plot n° 43/5 Sankat Mochan Colony
LANKA, VARANASI 221005
Tél. : 91 (0) 542 312 983
e-mail : tulsi_discc_cv@hotmail.com

E U R O P EDevaDeva
Présidente d’honneur : PRINCESSE TATIANA GORTCHACOW •   Président : JEAN-MAX TASSEL

Responsable de la communication : SONIA BARBRY •   Trésorier : MARIE PICARD

Contacts
Isabelle Schmitt et Françoise Vasseur sont joignables sur le forum

du site Internet de l’EHEO Les Mureaux – http://www.eheo.org/forum –
pour tout échange, commentaire ou demande d’information.

Trois conférences de restitution de cette expérience sont prévues
dans les différents locaux du Collège Ostéopathique Sutherland d’Île
de France, Nantes et Bordeaux.

Seule la date de celle du COS Ile de France est, à ce jour, fixée

Samedi 24 janvier 2004 à 20 Heures

Dans les locaux du COS, 9/11 av. Michelet à Saint-Ouen 
[Seine-Saint-Denis]

- Présences de Deva Europe et de l’EHEO Les Mureaux-
Inscription par téléphone nécessaire avant le 7 janvier
au 01.40.10.00.02, auprès du secrétariat du Collège

Consultez le site du collège - www.college-sutherland.com -, 
pour les dates et lieux des conférences de Nantes et Bordeaux.
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