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L'humme blessé au genou s'appuie plus sur son gensu 8@l(i.
Ce dernier - e ànt tout le oids du coros à suBborter. '» est obligé de
î'ecerter un peu sur t'eHterieur pour compenser.

Ce faisant, il écarte le. poiygonêdê sus-îêntetion,

t'esl a dire la base au-dessus de laquelle il graylte. En slmplirianî,
nous pourrions dite qu if écarte les pieds.

Il triche, et des compe'nsBîions venl s'êtBtsffr.

Moiï, plus encore, lorsque (g gsneu'efyeeté sers guéri, IB
demarthe du malade gui ne. l'est pjus. se sera BâQptBg tnsidSeusêmenf

éune'sutre donne, elles HbnïlêS nêUrO--mUSCUÎaîreS

- qui Gèrent ch_ezJtiom'fne le <ens de ('esosee " euront étç déphasées.

L@ genou SRIs pourra auoir pris l'hstiitude de T81CHER, c@r
<il est urai que les contr86tures, suryiennent sur Is âouleur, dès
rétrscttons s'instellenl. également dans des BâepfBîians très
indiuldupllss.

El donf (e GENOU SfttN PRESENTERfi UN PROBLEME trois sns
après : -

une affection de son vis-è-vis guéri quant à lui.

l paî pour longtemps, car lui aussi, trois §ns après»... ),
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SEULE
MANIFESTATION

VISIBLE
APRES

TRATTBMENT
ECARTEMENT

DES
TALONS
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fâl effectué pour enlever
çert^, des contrachuès
latérale mais aussi

pour inhiber, assouplir
des fixations

ligamentaires indurées.
Regardez bien : les genoux
étaient en X et le feut de

demander qu m&lade
l'effort indirect de

lever la jambe
(et non la cuisse) ne
l'aveiprit pas qu'ainsi

conditionné, îl va ourrir
ces 2. âtticulstaons du

genou dans le sens oppose
où eUes pliâienfc, II n'est pas

manipulé, il n'y a pas le poids
du cor?@. D'autee paie, il

maxthaît pliss ou moins bien
avçc ce genou. Donc un eîfort

contee un poids de 8 Kgs
lui paraît bénin.

METTRE UN VELCRO
PLUS LARGE

CE GENQU PARATT
NORMAL, IL
PEUT UETRE.

MAIS AVEC LA MEME
PRESENTATION,
IL PEUT ETRE
DOULOURHUX.
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DES cmss^ ANiBamo^, DU VENTKE, .
; QUE L'ON DISHpoÉ LE ̂UJCTSUKIS COTE .

En remontant posmONEL£M©(H'AmE DU MALADE
PENDANT LE MASSAGp DU E^OA LATA

. - fflid; LÀ PÂKTÏEI^TT^) VASTE i
EXTERNE. PERONIERS:LÂI®IÂUX ET |

SANS U COUSSIN, ON NB PEUT,

.'.*

-fl^

LES CONTRACTURES
BASSES ET TBES HAUTES

APPARTIENNENT PLUS A .LA
SACRO-IUAQUE QITÀU GENOU.
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PLACEES TLUS PRES DU GENOU
LES CONTRACTURES L'ECRASENT

SUR UEXTERIEUR. .
. AUGMENTER LE COUSSÎN,

.AHN QU'ELLES SOIENT MKVX
. : LIVREES AU.MASSAGE.
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