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l’oreille des chevaux, lui permet de découvrir
une nouveau « monde » et une rencontre excep-
tionnelle avec le cheval. « Après un stage de
2 jours avec Bruno j’ai été bluffé et j’ai décidé
par la suite de suivre une formation en éthologie,
qui est l’étude du comportement de l’animal
dans son milieu naturel ». Son coup de cœur
l’amène par un autre hasard de la vie à rencon-
trer Patrick Chanceaulme qui dirige la société
Horse-Concept depuis 8 ans. « J’ai tout de suite
été sous le charme de sa technique qui propose
des stages de management pour des chefs d’en-
treprise, des comités de directions, afin de tra-
vailler sur leurs facultés de leadership en lien
avec le cheval. Il existe une multitude de forma-
tions au management mais celle-ci est particu-
lière car elle n’est pas liée au mental mais fait
appel au « ressenti ». On ne triche pas avec le che-
val ! ». Jean-Michel Jarry devient alors coach
équestre et rejoint l’équipe de Horse-Concept. 

La nouveauté et la découverte
Jean-Michel Jarry à de quoi faire entre son acti-
vité professionnelle dans son centre pluridisci-
plinaires « Plurimed » composé de 8 personnes :
trois ostéopathes dont son fils, sa femme prati-
cienne en massage californien, une sophro-
logue, une psychologue, une réflexologue plan-
taire et une praticienne en shiatsu ainsi que le
sport et Horse-Concept ! « J’ai toujours cherché à
aider l’autre dans son fonctionnement et à être

un bon guide. Je fais un métier
où il faut aimer les gens sinon
on ne peut pas faire ce métier
là ! ». Cet homme qui aime la
nouveauté et la découverte de
nouvelles sensations ne songe
pas à s’arrêter là. Sa « baguette
magique » n’a pas encore dit son
dernier mot ! !

Jean-Michel Jarry n’est pas un
ostéopathe comme les autres,
retour sur un parcours atypique
où rencontres et « humain » sont
les maîtres mots… 

Pour en savoir plus
Plurimed
Jean-Michel Jarry
5 Rue Victor Bonhommet - 72000 Le Mans
Tél. 02 43 40 47 52
Mail : plurimed72@gmail.com 

La passion de l’humain

Jean-Michel Jarry avec l’athlète 
Yohann Diniz lors des JO de Londres 2012

AAprès une formation de kinésithéra-
peute en 1981, ce passionné de sport souhaite
« comprendre davantage les subtilités du corps
humain » et décide quelques années plus tard
de reprendre des études d’ostéopathie et s’ins-
talle comme ostéopathe exclusif en 1989. Il
devient ainsi membre du Registre des ostéo-
pathes de France (ROF).

Le sport en compétition : 
une seconde passion 
Après sa rencontre avec Yves Courage, pilote
automobile et directeur de Courage Compéti-
tion, une écurie de course automobile basée au
Mans (25 fois les 24heures du Mans), Jean-
Michel Jarry développe, parallèlement à son acti-
vité professionnelle d’ostéopathe, des relations
privilégiées avec des sportifs de haut niveau.
Pour commencer, avec le tennis en accompa-
gnant le jeune tennisman français Stéphane
Matheu sur le circuit ATP, ou encore, suite à sa
découverte en 1995 du milieu de
l’athlétisme. Il collabore depuis 5 ans
avec l’équipe de France d’athlétisme
en suivant notamment le marcheur
Yohann Diniz, les Décathloniens
Romain Barras (Champion d’Europe
en 2010 à Barcelone) et Kevin Mayer
(4e aux Championnats du Monde à
Moscou en 2013). « J’ai eu la chance
de rencontrer les bonnes personnes et
de pouvoir accompagner des sportifs
de haut niveau lors de compétitions
comme à Moscou, Londres, en Corée
ou encore à Barcelone ! ».

Le cheval : LA rencontre
Le parcours professionnel de Jean-Michel Jarry
ne s’arrête pas là et sa rencontre avec Bruno
Monteuiss dont le métier est Chuchoteur,
comme le film L’homme qui murmurait à


