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LES SmiÂTÎONS PÂÈÂDOXÂLES

B y aqnarante ans les gex^ n'a^reuent pas (anfc ma! ao
dos. Qiu le sait ? Le pswiE^e d'àvoir de l'â^ pami^ait
ea cette dLwnssion iUHstrer mon gâtisme.

Qoement tom l
tonte i
au dos, BOUS étfoHS dasis im moBde deîoas, B a bien ri,
mais il n'à pas répoiidH. P^s isî fou s loi sonL

Es fs&t, ̂ m* l'iBSÉÊffif eiseore, îè masseHr n'a îfâs à
soigaer. Ies cas esÉrêoes snr l^qiEeb comme toat le
monde, iî îeraiî àé SÔB mieoE» Ayee moiss de ompéteBce
et de moyeas. Mais ies maas es ôsos asssz fortemeHt

Ea
diait^e dès mé^cms tein-parvienÉ aassî car i!s

asssuneBt la par^ teniimaîe ssÉqée entre SÏHBS eè
gaérisop es ènievant les coiatraetcFes, Fééqisîîîbraiaî la

D nous {àïidra fo^tKXïsp firéqBeaÉer les coBfractm-es

pour interpréter leorï^< Le corps ise dâTeîiâ,

R^i

do soignear. Le sens matiiéîîiatègBe, plutôt ̂ oraétriquife
^t le S&RS dte l'esîfâo, HsoasBJé î'aecorde, dans l'idée
qa'on doife se fiBUEedB coï'ps, mms qoe ii'ont pas igiapré les
grands sculpfeursO^ mâ^êiu's sont des scnlpteisrs).
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LES- SITOÂTIONS PARADOXALES

^

lore qae la FÎgQeîâr des or d^ carf^ièBfi^ né
ïe^ïifâs&miisée ©Be°mêoe daiss sa fierté. El lui faut

tSi

é^qHêm^t{®ree q^ Ffeoaame a'^f P?f m^ll& ,
mort Le âépîàemeiBt ̂ ane les efaar^.eil®8 ®Kgmente.
De"l»Ïiîs, 'îî Ses ̂ Sasso. LATEKÂLEMENT.

iieaSarité Bon feêe"(®£ îsoa fîssible)^yec la ^
Sïbure'loffîWre, te dos, ©e ̂aî esplsqîie l'ésb^ de

t'dsBS te teffî^, S^ s^T^ioDs
itafistiqceestlâpourae

*S<3^a caî tsiîd

iïnstwe à préTO i'meêâeîsc® ̂ . ^tsîatÈOÎS, es^ë?^
as
onvertes.

NOQS avons cojisîïtué lus mqnde où Se médecin ̂ BOisamé
iele

^ " .^\ _^-^Aî^. -*., -. 'BrfT-^S^ ^»^h ^i5,

^^5 Bîveas doit posséàer et iBtêixsémesit pratigaer. ÏA
loi de l'arbîfre est fàiÉe p&m- être eoai
aï^tomte te wmpliciSé'âH psbSic et, maîbeHTensemeriè
dGsi^le. nfanttiweeasontemp& ^ ^ .
Le niasseur qoi possède le s^os de te géoffîêtrleJloB
ûffîrôaisée fc peut s'ga e^lEqB ÊF qs'awc fes î'îsq^s

d'ua JB^meBt ^^^^ ^
Je (fâ^s posr ïm^imssetor d'épaves» 'c'i

erénfâad'mte diseipîme à part entière et jae stipportant
]^s~me întejrprêtaèibH comj^ta^ante oîi dilett^ite.
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LES SITUATIONS PÂEÂDOXÂLES

yi UnejambepSns 8ôDgn&
y/ Un ggssoa plus haot e droite, ÎÎBie jambe pîias longîse
à gacefie, r&siBteè ? meîissaratâoa i&ffl^iiié de tejsmÈfê
droîÉe par rapport à te jamite gauche. - .
ReifârignemextlfeîBSffip^afère^Be. _
4°, Csmbrnre dtavantàrri^ saas problème
dtarîs£Bi]atôïffl sscm-îBhq®, sssîs. iHBomesat dis âisqpne LS
-SI p-ojeté ea a^asBè ̂ ^1 a® eéatee* EÏsas ce .os lés-2
jsmb^ KiBt âé même loagiKar et i^ SBero-iïiaqtt^ eia

Se/DoobIe SsisatioB ctes ocs'o'SSi^ises s OBWrtare au
S»assin : pas forcémefflft âe ̂îQ^BB*. -La femme onvre
qiaelqne peu ^cro-iIisqB e et fcs^iB qnand elfe est

enceiiâte et au Bîonient d'accoiEd&er. Ssass. wss .
gymas^tiqae post" accoïBcb^nèBê»
5va^menfc

C'EST ÀLOMS .QUtîL FAUT POSEII LÀ Q10ESNON
A PLUS COMPÉTIENT.QXJE MOI d® fâvoir a te pUiîIe
qnj ns^ la femme É^sss î'ëtet & te feacusse eiscdBte a^oîm'e
pas tes 2 sacro^ilifeqiBes e£ Se pïabis â'Hiae façqn chronîqc®
^BdfflaÉ 3® ans. Leêem^ Bé s'est pas éeoïûé {HÏHT imé

2® ans d'être parT©aos à S'ags BDiéBMtî^BëiqB ^ avec ^s

Les problème de dos ae, font plus jpenr à'persbmie
compté Éena gsa© Bel n'y éeîmjîpe et qsie ce!a se  ^He
bièi^ o qsii nfestpas l® rëfére^e au' a serait préf^abîe

^i
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LÈS SITUATIONS PARADOXALES

on apprend qifê 35 %
seraientïsceîîeHte. MaSs oa s'agerçoiiqis'KB ̂ mâ^

rîsîeB ntâ opêr^âepaas W^ que^ 50 à 6

LA EEALÎTE est çoe ONCE ANS APRES 1^__ _^
o^ratioxss de dos, iB s'ÊBsteBe im TOUvsaa j

faîSrodèse s Bfle pseïi^rfiiro^ ac^d^os de
FogîêratioiurG eqpBiï. emj^^ p®s te greÇe efasru^Se
deWaérer ou dé^sérer les ̂ Bsâîmtï
en'&ommnts en pseBdcfârthrose. Tostes.

y^iieurs smtoul e Vé^fâ dBsaBtres. On Be
los exact et V fm admire tme teUe

SBorite. Qnelqts^ oomp^noB® (te^ amer»

îqïïSompa^aêeîit cette coiiférence sur^tedos
ontd'affieorss

Thtee pea, prouvée, umis siipj
ychiatoe & entérmé Sp toaÉ, iei
auTOUD'Dlas touchés qse les antï^s. C'est le stress,

EBfmbFefuanenro-

discutai avec ie psychiatre lai deffîaBâsnt s'iî saTOH que
touteiaraÏlè avait"mal aa dos. Qm D'à pas mal an dos ?
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QUESTIONS

a) Qw a comiBeseê du dos ois'dm genon. ?
b) Avec un gesîosa Ibiessé ®]ffi â^mbiale eiiore^

^taa pwfflt qiB'a^iil â'aitB^pr^sdb'® im genott, " a
m'arriw d'anfâc^er 2fffîdâ@aà'^ dte îftwMT^exs'màie
texnp^^Bt-êîTÊ s^afiit - dêcçîsfoFÈrfi^âos ̂ rjeïis
qnç le.te^vafll de s-^éâc^ftoni an géîosi ;

.;

Ceête çoBcÎRsioa pardcipe de L'^ée espo8&
^.

répatatioxL
On voit doisc qse j
^aad en^i& qKîfôt l'âsboraâi^ &. la -SNmlgoia defcsr"
ÎÏ-^ttt?J?B£- ^ dc^ a se? S^îr^ fi^ajtetS eê l'aafrê^ioB
^time éji^isee.poîR' moL OîSfâim le die et on te pFe^eH^
mais te éyidea^ iss^^Benè. àsssâ. par le lîOK-diê'offlpeî'
rejomdre la ntèBiossi^Seiii mt^fects^Bâ, C'éîaîf déia ̂ te" '
gui ,^'^î àaasc^sy1to^8s scfeoîastiiqnes et ntoplq^s

ffl faut savoêr feirè BH pas en svsst et tm t®sen8rrière.

U postore dis dos ea p^îtioH foetele est poiy te dos de h même
importans® basafe qpe i'ap^icg^on de te giao poar i^âeïs

f

Le fait qce qaeIqa'Ha sjè pF^nÉé ime d^iatâon latérale âvK:
nue doaleiir dtHH ̂ BÎ côêë, N^ê eatendre qBe te do est

âémo^fé OB coBÉrsctépJBsd'mcÔÊêçne de l'autre, î^p&stare
qsii s'oppose à îa coiateidare gîobale (îâiendra moiBs^tenBeôté
qcfêFante
II faat donc ssrveilîerls ^sÈnré à cbaqH ê omQfê. Ceci fôt L

approfondi ailleurs. Ç'^t le péril & îapostîire, Tont g^te a son
'contraire ? sa prépiosîèé et son Tîsqae.
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LA CHEVILLE-
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-ey^Tii.

Si
^ysy^

. ^N^'
^'ïf

:^>:';"

^y-"
£?'^

^ '
.^
^'

.^'
:v^
ây'
.^
^^

s
.x.^

ff
^'
s

.:t
" "'A.

.
J!f.

. . "A-

u ^
:''f

?-?. !.

PARCE QUE CERTAINjfâ^APJÂTMW^OUP^TOJ..
^CÏffi^EsTÔOTTO^IBL^^RTAINS^^XÎSK^DElpLAC)isu PE^NT^CESSEB[D;^ ^
D^O%EraM^FD^SLE,CAS^E^ETTEraOTO.
-£RÂPH ÏAGëAViTE, NE COÏNCIDE PLUS AVEC .
:^SBi^'êS%ELÈS2G^OUX^

r^OBÎÊME*cÔMPLEXEjmONLA^CHEVILLE
RESTÈRA~PÈRPETUELLEMENT-LUXEE...
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RECBERCHES

^
f/f
J-

A^a

CoaEtô il est ia^osgtble âe lever la tête
6âa@ contracter cette mêae partie du vêûtr®, oa peut

déduire par l ' épreuve, . gué le îmigcl® "grand âroifc de ^,
l'&bdoïasn est ég&leia&at, daag ea £oactioa,. un EBigcle
du cou.

^^.

C'est bien pour cela qu'il faut égaleiaent déduire
gué toute pergonae opérée au vêBtre. eîçpoe® eeÈ vertèbres "
cervicales. Noue le e&vioas !@a coaeiâérarit la eoloïme .
vertébrale coasafê mî-systèBfê d'aîBortisseure eatre ses
<3i£fé£@st©B courbée. KEâië nous le salnme Eâiatesaant par là
patîioloffie obserc-ée... et "l'aGiatoiaieE.&î vivaafe".

DSDffCTZON : la rééâucatioa dee vertèbrêg cervicales
sera. la ia^e que la rééducatioa afcdomixxalê gui eongoliâaifc
le dos loa&aire. îtonc la tosicité du veats'e gère 1& bcîïaae
tenue de : TOUTE. LA COLQHKES VSSOSB^SS . .

r ' ' '
/

Cee dos inguérissables et FÂTÏSCÎBS reléveat plug de
la rééducafcioa et, de l'effort gué âe l'écoute souinise au
repos et à la passivité.

.ASTUCES i

, 1't - /

Csttt attttsâe w r^8* wt r^^etr^ tfeg» tsetrsetsre
twstKt»eBpt(a_prBttBâ8, 'tèalfaeltWBtfereaiBr8l<wt. EBs . ' .
iBStraîiiate;' êa rtîteatottaî» «stn-fl^sst,

fee».»:'..^ . . . -
SI voîte àomsaSsz a ee jetta®.

** . " hoafit® de tmttTltan{s* d®
lui-s^a® tes gcooux aisrrés .

<s^â tui ââfMBïdsra ua
efiwl ceo^ffd, une.

fat^u® qui prweqîMro
vasa W^se easBF® ptieî fwte

du ffît^ae ^Auratsyrâa^
fântreâterê. AlwsqusteSïîeiSB

âôteae sto^ çua B<^
au^& ®& t.sÉStOt, pgasr ene»^>

te^ainâur®.
U faut ̂ ae eîtaehé? tfâ (^su2

. pwsr que ts tyslèffi@!ttot<w ̂ t
iohû^, te eîttitrseloTB et te trop

ôe défais» peu & peu

'.\ (
? f
i

f s^!t'^.

... /.
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..
ve&tre sîui tôeàt le dos.

Et mêssae le eou»

..... Btaa^oa^.n^^^^^iï£S^cwls?^^ms^^^^^^e
yesssste de la eag® t&osacign®.

sës^^^ë.y^^
Orthopédie. &eette.cartfeie«me de te aédwtae par

affleors &eiesiceistaEacte. f
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LES GÊMOUîf i>E^ PILLETTBS DE 7 - ANS
SONT. PARPOIS S PARCE QUE LEUR
EST PREVU POUR S'ELAROlSt APRES LA

.

-PUBERTE. . . . '. ' , .

SR AVANT
®ti'13-'affl8 " .

CES- GE-MOU'X .-C'EST
FEBtMER LE CISEAU
Et PREPARER DES

. ^.t'.r:.

^ ' . ". '.'.:

L'ANATOMffi DU VIVANT . <».

§





-TENWIS-ELBOW- LtHOMMR TÎËK® A R®©Â3KD®R.DKOrT.

L'ortlîopêdte OSrêïfe p®as- isa® ̂ aade p^£ A des lois p&ysdea^.
conçoSt qiie^trîS® taê^tè des èluages ccatEwte ®a cfitêctê&eî'e^.'
j^ad »*en fetâguc., *» Cd^ p@R^ trop rioçâe cî toaf le mosde est
e®peadayBt^aatennls, letBasçsiis®rèd®^__^ "At dtea» r^p®Êe,t^Tifâ
coaiÉre-p^tSs an geste wsa^Stefsul de taoîsaGBffi, l^ te^ qBÎ ae'
laïaçuettc se sabteae et c®ateBct®« stsss cee lt»tt3f® se trâaro ê2®agné.̂ ê
n*esê pas tonte la feti^Bue jaofè^oaadXe de ten^^eBww certes.

t

. 

Mate fl fafft sàv<& sfflsseTisaB îfifclc tsas Çte e®sd®} ç^i ne fâ^t
ïajaççfitte, lèçad ae se paalgaatt de rtea. B^tesSatee, m^sL oà^r®tfe. 
csîs idBchê ? - ~

Ite même les hsete de dos çnd . <acron(jU^«Bi, n*fôt°3S pas
él&ae^re de penser gse le® conteotaiw wast.dCTaatla.'p^âae, et çii'â
r^teêos» saa^sr'trop ic dos dctsaldevlcaafe K3E^ecfe tfisie® (^ag®^g.
Vosas u® Se yesses janmte êcarît jB^à'aîoîB. Aateetoaè aie, èes^^^ âes
perss^es ^gê^, cad a® voâtoait çort séCTçrôislâes ®fe é'asstesrt ̂ îai gae'c^
^Ûfâcte^^^a dte ïBu^les, ^eaten^ âs'toalcitê et dtei ecafaac^» ç^
se oasscatf d'im doîgt. L^^redress® teir i^nasrt de na&eas tegî»&^. à*^
piïHTÇBoi, 22 a® Éattt lo. dêfâegser svaaat sys^ ̂  ea !I6êsoBê CÀ aSvê^^
ï«leyeim^ jKmcs. voas c^wee e& lïiçer a^ e^^ffis^îoias poteafiia^^.
V«®e ao^SiB sloss, la dlsç^moi d® b^si^iB^ fie &ÉSgïî®, doaè
^^tefâ^Beçfe des çettte ralsaèjs^sefite AeiffieygBS'lateDsstBsXs. E®
e®Bt, îes. ®gflalc» ofcêlts'aî^t ssa&. ^tîs aTidfâ d'o^&Ms SBe l^ îfâte^,

N&as voSSs, xassîsrês sor les 2BâÉ2î&oB@âgaÉ® cs^ao^ââcîesm^.
W^^ailems Katê^» Afes^, laslgrê toate feti^e ®a e®siffî%sc®,
s^Bia^tiwa çae I'SE dosme ess aaete, M fieTfeêite lîi®ome dêSe SsT"""1"'
géaoétEiç* ga'aca geà@H soefeÊ, fi âéi?âe te (^EeaBa, ® âogkS^fa® s&at®t
laçêï®!eîneEt, l&^OBns co»leale eoaq^as® d® l'aBite® eatô. U m à ifleînb
Bfi^Bores'aît 1^ dêfietfts ea. cosiîMosatimaSt mftîs

LE REî&ÂteD -^L*HO^MÊ TËKSS fss êtSiigce à trîscr ses.
veîiêiwes eejrvi^îës. s<a le fscLt mais & ~ °

RE&ARDER B^'ÔIT.
C^ yeissE, ©es i^tit<» feailes sont des ïdveaas...
Alors, bonjour la ÉBtIgoc*..
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îs§ w^îfsasë ssïsîwss î. 'QseêQïEis,

.
w^s^mss^ssî^s &oïs ^^&3®ë§

Ls coloBioe vÊTtébr&l® B'esE SffiS

'"sïi® est eonstifcuée â'vas eai.t® as
courbes çai iat^cfêseat/ g'e®sp<^sttt ,
et s® esn<pléîB t^lt* . -. _ _

'Au toÊal* iscue avoas en elle ^w.
pfsb^e S. . asortlBSfiuss ?9a£o?té^Tas
l^existesce de tiseu@ plu® ecupîee*
bi<ï guerésietanfes es^ose, . 8W8lé2L;
l®e ôieoaee plaeée eofcre ebsgue V»CT®S^'

Cette aotiqa d . aasîStisssuE» pEée&@^

e î^exis^oîê* «a castEe à® eés âiesaea
S^sae bille» le aaelétts,. <aai gesaast
des Eotatioes ^ toas eea». ^

îi'ees beeeeoûg) plus iBfcéiîesBafifc
fl'^precdse l'aBatsnis ess: <su®lga'ss
deleaïïgoé, dérlé. _caî Xs pseU^ .

 

S8i^!®lîtte les ôéyiatioîUB ̂ 11®»°
^SB'esis®sti®s2»s&fe & ua oxâEe fi®

rgfe, dé^à fiess cette. siUuamette^
a'ose fatigue, l'balîifcuae âepeasar
a^ee la âiBëasâdB Ér&et&le
BOUS porter cen£oaâ±e 3-a.situat&cî
Bvant'rçue d® la caaeluEe ^sas î^voks.

-&i3Bsi, l'hone Éatigué <aî3Ê. 70:il& _
esfc daBS'cette attltuSs fi'appKé&saeios

en» (S'aeressiea reçue, 66
as. cbagsi»-

vous poussse-ainsi voir e& ce^ wsps
toute" fâfcisu®» a&is Russi tout
acctôles^t î>fcysi<ïU8. {Bcrï&azge _

m. i^&tale (âépr®B@â,o&^.
^^^'î^. ^&^ Pue_lîs. ÉÊZels
hnmi<7*«» ea eissjaeiaat ces 2 osigutes.
^~gïaa3#-vletll®ssa <sst d^risaats
pwîr~l® .asias, Bâaea tofc&leseot
â^nssiw. _. _. .

TK  ûéealeiflàatlaa oa autse
3.0i®ye-ffialadi® vws coaBEittt® le

"B&ne^i^. g^^ir e^t <me,»^e
qui iati?ae-Êt>Umit_tou£_«u^^^
Sïa ^Ï2S"Sua''l©B aeeiâentë p^ehKîaes
au desfcia et le nalîisur.

sî&TîsÉieoa®^'
Ëoute pessoaïse opérée

âu'veatre eeuêfir® du dos.
voir Qass l*are et sa

flèote (3-ésul£aat®)U dos
t£^> puisseat sa cegasS. du vestr®.

Cosaîueios t
XA rééducatican du v^tre

copforte
le dos locbairs.
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I^BS toute malsîies'opposgtôous'sîâitiôBsa^&î'Wî^agellsî^taBî^
. ori^;1feliBBb?ges, tfflgBégli|a" , .'teàïpî^aaîteG ^ig^dÊS

. ^ f ^^t ^^ * A *

SSTË^BE^SBS,

têtue ilteïistô siBeytep^

ïaegdsBSBl répartis ? Mas eoâmîeîïl ? Voie B'OT^ ps'essle^ tes ©os&a^uB^ ? Le ̂ tffl® dg

B±Bori^ou%déBism&îïs^odisîaaei^delssuT^iûa2teâ6^i2?e^àî^Qa!te6 3te
s'tebiteiBL . . . . -

P&ùTî^OT^lapïâutetî'iBoaSiBeiio^lésdfâËî^iBestîÇCTesji. sgcoBçlâiîSiteî-.

LeBiBsaggî8sîaatîetrB^ïïIteiâodQTaKBPÊBa^ïLAtte°TO^wBteste'çii@l&gTB%té
s'^^^&Is^èab^tôç8êl©jm1tisffm^desTOiyB tg&'esiqtt'f®yéstdte^~'?nB9sy^t^dê
i%^t^ ffîpi^. Bf^tftèGBsr les ira^oîs aMBcstefâ (te%s^ dfê fcrisi^s, ̂ cfofê d®~
p^feoos, dîlAîeaaada- Lweaa. Blâréé&s^ïOBgoËît, e» âteaaâafeiîlï'on&s. .

:

i&ws^^îw^^^^f^s^^ps^î^aÉsîtëw^^'ÇGQSÊ^saÈ^. Ï&^î^
eeiîritiBBslcrtbEgroiBfiofa^ceîtesitac^te^tega^îe^K^ra^Oêsfi^
greroi lAffl^duffîas^ u^sne^ ateiï^ ̂  awtote^ïlpfâa^ p!^i® tei^i^
-eùte I^çises^oiBê^t^s'isç^gBt Dons posr teï^ isssserte eyî^aitoar®, te'.

Ce a'eslp® fîffi. ^ C&ote'wtg éiB-te ûss, es^is SÊ^ lâtêfê saag Ê^î&se^ te v^azi îs,
t^t8a<te®dup4as. LegFaBâdroit^êBî^Bt <hie^î. ^@ç^îîm@d'ss^<HBfê(
il ? Bfe g?§ai (toeîtj'®É^ Is^îagBS&tô^inBte^^ûiE^feB âte âesy-

te

UagasouqtB goitre Nlws^i^l'aatîeqîaâ^teg^i^is®. Ifassol g%9u®i
?^iBÎitsatio% salâtt^iy^dtsatioa, c^&a'easte'p^. Bffflre&a^tte eoBîra^Bfê âfô
^B^i^fâso ̂  ssT&sl IBS éte^® ffl a^mg fihegt^ teâ.^îeaBEs ea dfê t&t^ âiÉ^as^ dose
éeseqfêïgs. ÎSôVËys^ffsswSûïsâ'm^^îêâêSQSSes^sat.

Mosterêâîiaaîicad'ïBg^oae^Bngleâcs. CeslTê-êsçste : j^s^ïsâeg^stssosâ^
lo^b^@@tdossss aèteG®SBBte®.Pt®-je'«îtT8àTOtre%^? .'
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CONTRACTURES

DIFFERENTS ASPECTS
RENCONTREE ET

CÙNTRACmR^

Etre %u°dessotts d'une effîcacité
éprouvée est" "un^ crime contre l'espoir des
dépourvus. .

Il suffit donc de placer^ habUement_JaJambe
pow"qne'des-Ugnes_ de^îorce _aPpa;ratee^t
^ïroil lies musci57~0û n'entre pas dafls la

pratique ea Usant seulement.

Cette e^lication confone le
rapport du genou

Et nous pouvons imaginer que ie ttaUemen^
dueeaou'q^'ae'peutse passer du^ttaltenent
d^ So7Ïombarre, 'est complété Iieureusemeat
par le message du dos.

;J
... :..'
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DIFFERENTS ASPECTS DES CONTRACTURE
RENCONTREES ET KSÀÎ D^ÎNTBRPRFTÂTION

reste secondaire;
et de les po&cer

les retirer sur le
Le message"

jours plus tard,
encore dé résultats

Cette
l'esseHtiel est de les
sans avoir l'ambitioffl
moment, ou le jour
massage parvient
mais ae marque
entiers.

J'ai mis 12 ans pour me faire use ffîâm capable
de révéler ces points douloureiye. te don ? Ea
fait, peu à peu, je me suis aperçu que çe§
contractures" étaient à pressentir, car elles
étaient parfois des réponses à la gravité,
laquelle est mathématique pure. Une part de
leur topographie réside dajis la capacité du
masseur à les percevoâro'

Il existe certes, des points douîoîireux pour
tous. Avec sigaiâcation. Mais c'est une hérésie
de s'y iimiter. Un Joueur de Harlem semble
avoir' le baUoa qui lui co31e aux doigts. La
facilité nous paraît identique chez le jongleur.
Et le liant du pianiste nous semble d'autâût
plus naturel Que natefprête, est virtuose.
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EKPL CRTION EHOTIQUE flU CONSENSUS

célèbre pour ses résultats,
sont des mémorîsaStons de

le psychiatre RI@Haiid@r ILoiuen, américain
,(ju@ les. conîrâcîorsâ musculaires

Que (es contrgeiures soient des mérriiBlres est
Une crampe n'ÊSt-elle pas une

eontracture rapide d§n@ le tÊinps ? Réfléehissong, Une ei^mpe
présente foreément un cfreuiî cérébral pylsQU'ît a s OéconneetiBn au
contrôle d@ (g uotonté physiqu@ : le musc»@~ n'obétt plus. Une
contraeture agit de même mais dans un temps plus Bent, peut-être
inscrit oar 1@ système neuro-uégétQtlf,

(lï.

J'admire tju'ën ces iriémolres musculsIrBS s'inscriuent les
sollicitations négatiues sur les fîbres nauseulaires comme je sont les
élongations mIcro-traumatlQyes. les contrâctureg InËânseiemment
compensatrîcBs sur les muscles eçiTesponâgnts des . memtires
opposés. Ces doyleurs il'éiongaflBn rsisrésentËnt i 7une

loi diagnostique. Tandis que les contractures
rétractées ̂  âoulGureuses ellgs aussi - r@prés@Rtent une âyîre

Ici; : sâSuratisn»

; Néanmoins, les conîracSures sans aussi des mémansattgns
et coiîïpgnsatiûns âè traumatismgs, tÉnsIons mal répigrties. Sur IB dos,
depuis que le Or de Sambuey, mgn Mgftre en certaines niatïères,
m'auait suggéré que tes contraeturssâu grand dorsal constltugient 2
cortigg tiouloureuseg qu'il gppelait : cordÊS dy psychisme. Il |gs notgit
ehBZ les asthmatiques, cas eombâttants île "rangs jsse, soyuent
hérttiers génétiques sur îgénérations (i'asthRîatiQuis, psorjasis et
certains eczémas. :

(l) Quatre systèmes nerueuw :
ô) système direct des .nerîs moteur®
b) système tîirèet des. nerfs seRsttlfs
e) système nèuro-uépêtatiy réseau syiïipathigue

: dî système néuro-uégétàtlf réseau parasympathique.
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i signais ces raêmeg cortes sur SES dét!"5uants' ^
monde du Psy'ÏaiIaiirsurto^t sien un JWR_!lê_,à,l;ét.hiQyl^dB
ri'gorismi"scie^5'rique. "son éloquenee pFinc!ère pouusit eonâescenârê

à des acquiescements lointains.

Mais quant à auttï@ntifî@r, que disohs°noys|s. CRUTtONMER
la ua{etaiiledîpiÎHÏi'liifS"RÏè^ ou mï?sa9^e fluj lore^^toucîiejsj
c^rpe'rc^ojî^^aM^asj^W;^^^^^^alïri Ïes'enïsnts 'ÏéfssiaH asts e? Jt§yrals P"_CGyjfTO^ Ï^nosë»p?I
^t^7sl!!?^!ils ieîfyn@pe"r peyr l'§sthmat<g"e> te 6él("j^^
^Uil're^boïSs qsae présenteBt ses cordes du psychSsmÊrg èrÊJa

il y a âone bien loRgÉemps que l® Or dB^S8mbyc9
connaissait ce'ttS affaire et eërtaiR@i lossHsaticns et interprêSstions
dariï ces frustrations psychiQuss mêinoriséBS.

Brsuo donc pour le Dr. loyjgn. mais s'". n;a_Pgs_fnIl. tort

que sambucy; mon"M§ifïê8ualt Qyetoutj8^mgnt^^^^
Sme^laTres8

' 

p8 uv@nî;'sm»en(r 'de PraSîlèmes^jraumafique^ ;u
^h«"pÉ'dlWBSI'cï«e'ffartlï nuit ̂  .démonstram^ ̂ rté^ne^^
^SïmïnTerj edo'ut^ïueJeUon^Loue^^^l^^^^^
^."'s'oît capable 'îiienîïfîsrtës; ceEitractureLmyscutë, ireîncîmJ"^^
!ï"fa,7en'puÏHc'dïu;ntde"sm^^^^^^
^a^^euu^"îeuîon^ cîsFo^l' y:^t^ce ̂ ..rJn^liS^
?rnste»SibuÏté 8UK"'aïïtres"@t Ï"s_'e"eore^H. ^C(î^^u^u. ft;^
ap'plrélhïn"s ltë pïr'reKpénence, cet autre temps de ia nsémeire qui faiî

unîîiétier. . .

Et je ne fai§ pas confiance §""9^fl"Sj1 emss;8nt, p^
cette percepHÏn'"est°"une' c°"fl"^ jdon^rew^tj^ ^n^
^ttsTemïnt^uanrmégrat^^^^iïarri ry"a~'t!es'combitn@i peur repérer les _contractu!:e^^p;^
ÏÏaTra'nteBs. °J'^elgïrà'^pr^^déPj^^^^Î^S'leç'oriïm-a fa""tid"?i^nsPOUI:jes ÏJ"înd^"rimÊF?t?et
'dn^l'nuterpïuïentrinsmeUrequelques-une^Pa^^^^^^
m'anri'seuldesJ Ncontraeturas, ranatomie déliquescente passe par

i'entendemenl de celui qui a une main.
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ES CONTRRCTURES MOSCULRiR

Les points doulou^u», en dehors des points âsuloyreuK
générauw eKacts. classîgues et signgtés comme tais, résidgnt surîeut
dans la main de celui qui tes perçotS. Et, comme tels, ainsi repérés,
organisent, chez celui qui réfère d'un entenâgment de l'espgee de
l'autre, un second sens autorisé. . ,

; . -. '

Joignez donc à cela un sens de l'çspace, de l'orShopédie,
de l'anatomie du uiuant qyi ne uous fer? point interpréter frustrations
psychiques e@ qui n'est isùê résonri^hces orth6péâîQU@s.

Le? niémorisations de fnîstratiàns psyehiguBs déc@lées
par le masseur, sont reconnues @8 eHpîieitéës pgr lus autant que par !@
malade d'une façon perfqnnaîite,

En des mains éloquentes, e lin mystère gu'i! s*înten!it de
reconnaître pour. lui-inême, le malaiSê se uoif déerire ses petites
réactions corporeîles liées à son gfflietlsn,
ertpBicltes à celui Qui a une matn. Là eneàre'urig référeneg styâjÉusB...
ouurière, manuelle,
empirique^ 'p.ratfquB de rincroyable>

Cette disposition est (in,don... perfectibSe si on l'enseigng
es la reconnaît sur l'élèua. Puis en soi. II faut porter cette
afftrmatton. Le massagg, eettB Intelliggnce ilv Figaro des petits
destins est un mstememenî. Le ni8t§dé-n'g pas d'âg'e pour som&rer
dans l'affliction mentale ou physique qui ramène chacun à la puértllté.
Ce quî h'est pas rétrograde . pour les rares raisonnements forts
capables <t*assumer leur faiblesse.
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L@ notion . elassl^ue que nsus auoîss reçue gi
constitution d'un Riuscle ©st CÊHe-d ; 2 Sgnelaas §yîs eHtrém6té§
corps ctiamu eKtgnsible su milieu; . i

la
un

Préeisosss qy'un ssiusete eàt consfityé es
fibres aggSomérêë® Entre gilgs eoRîins d@@ eâbtes. cnàqye
ainsi corastniitB ; u6i@ §ueÊig§sl8R à® âlsqyês son?6r@§ (é8a§SjEîy©s)
îSisqygs ctgtps (très pByîrrîgîiésï.

C@tt@ répartîtiBR bien éqaSliEîréÊ au c@Rtr@ du
r@pré§@nt© 1@ eorp§ en§rRîs ^u mHseîs. HBK eRtrémltés, cette
fîbre e§S eon§î!Syé@,, yniqu@meiit de disgis@s, c|girs tie mo5ns en
esîtensîfeSes, uraiméff p@iï Irrjgués, puis ^séehés et plus (Stî
eKt@n§i61©g.-£^sLê&aetafi. , : . .. -?. :".

L® Rée@§siSé â'eBtr©t@n!r e@ rsppori bien . uâseyî@rls<
comihe quoi &i@n ssuple est le prîneip@ d@ base de l*en1raîsigmesît
athlètes, et un@ obSigation. LOFS^'UIÏ myscîe trsuaille
t'iiîtérnsneÊ deè âisqy^^ombrss @t clair? .peut gggRËrsyrljg
S^roienrtBRt aîsr^; @yreh§àffÊ, ÉBengaîîSEi, déehipure. âésîngsrtion,

RéeiprsgtSÊmsat. es n@ falsanf rien. les disques
gggiienî sur la partie eeîstrale au Sendon. a§qs

possj&is, tenâîaiS®, ëéeellÊRîÊîit, cîê§llîS@rtioR.. L'inÊrtie est ung
ytolence. Trop â'@efûité. ég§J@nî@nt. Et l'entrâîiîÈBient un perpÉ
souci de rendgmgnttn^KliTtUîn Eiu muscte bien Irrtgué. Ïl faudraîî
auîsrtté méâieslB poyr Elsnîer hsut et Tort qutè 5@ an§, CE proee

â'fnlgaSîBR âoSt être §yru@îS8é et @ntr§SÊnu. On ©st loin IÎÊ 1§
du non-aglr.

une

Il faut;|î9té prospeetêF, yértfigr» hyîier. J'ose ûîrs, l
segments, Iss myg^gs, j'ampSBur @S l'ginpSStyâB (IÊS riiu§etes,, g®§teis
ârtfcutatSong

» les

Uers 78. ans, on deuraîî tous les âeuK ou trois Jours
consacrer trois heures d@; spécincaîion^ §ltemé@s : gros muscles,
souffle et coeur. Et ùsrs 90 ans réduire la difficulté, des éehangÊS
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MUSCLE ET FÎBR.

N RA AL ASSE

L'I EE
reçae

r

.
! î i
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cireul8ltoir©s : lymphe, sangueineuH ®î artériels Pour les artères. H né
Tsùïpïs masse? uèrs S@ coiùr. e'esî à dire CCNTBE LUi.

Par le massags, cette méâeetîiie à psrt grttière. jnédecing
loursîe à ce qu'elle m'a pisé, nous alllègËFiBns P?ut°êtrela_f1UIâité_ây

"et ioui@g@rionê le ee@ur. UîeuH-mHS£l® S LES personne^ très
"se massint d'aisî âeigt,.et les musEi@s syant fondu, II egt^pgy

nicessairs ï*appyy§r. CE iî@~SÊFâiS ps® un® los <2'a&8rad0nn®r Jîour t8is@
ia'aïmnastit iHB, eir lutter n'est pas eHelysSy@m8nî se faire seîgRgr,
m@î^ s*entr@t@îêtr @t SE ssigsigr soS-iîîêmg. Trop dg massagg §§ïî§

est un p§t8i8ttr. CQlm@r, înasser. apsiser est uns
Slâ8gegi©...~tSé6îa§gogHÊ, qyi ificlte les ysSBhtês à s@ déliter.

C@ àétaur ne qume pas lé suj@8. Il y a un stade eà B@
dé§§è£hÊisi@nt au t©nâôn est tel qye nsîï ssHêeragnt il perâ ssn
éïsHcîté. ' mal§~"§ Jusqu'à SE âée§8ein@r. E'®§S. l'8"alre_de. lg ?_^-

i'@ l'épauî® et deg gsn§ très grantis et très âgés dont IÊS longs
mysciii~iésséchês leur permeîtent difSleHement de Passer âe 1§

@@sis7dsb0(sî. RauHpro&ièmeeÊ genou. Dans le très gr§iïâ
@;"ii gns. 'on yoit spparaître su mlliey d@s snuscles antéiieurs gs

rln'auîÊ. agi sorSÊS dï pennes analsgues à eelles des cuis§e§
drSr9 1.8Ï"mu§ï®s~st osÏfi@ilt- c*®st I§ ti8»t® tiu.mass!§e^Ron

L-Les elaqvsgés ay mltSets du iTiUseie Procèd@nî_âe__egs. te
Syoîution. '°Ïfs groïieRnenî tout égaS@m©nt du proesssys Inuerse. lg

iïlongué, n@n réevpérêjâelie lui ayssl. QUE ce soj^c "ide su
pïri '@Heès~(on~@ppel(e cela ptéhîtuâeïi® résa8t§t est le même.

C'@§t bien yrai cj^un ffîiîseSe qui sn îait trop rBnit par se

déchirer. làTou'pai-ferçàgg. ia partie e^"1sî@ as§9?é_sur.lejen?otî
ï'è'te'faire disparaître. L'encès ûsns Se traysil est une yio^nc®' ;_

Mais faut aut@nt ulel@Bee SÊra l*8n@rtle. fl force de "e rië"Jâlre'j@
tendon gagnera sur le charnu et mêm® grignotera sur son j
la'sounrancÊ ijétemîlnera un soulèyemenî atjR att§Ëhes : que^
'pÊtÏÏesdéchSRires, fuite de l^«ld®. ourse sér?_USÊJn oy sanouial@j'
îout'eela se calcifié et un beau matin tout se déeroche.

. (DÈbaque muscle dlspose. à son_endrolt_d1nsertionjdon^u "J^uJ^t^^
de'bouiïe séreuse'-lûbrifiant» en tiuelque serte 1@ tendon dans ses E
répétés. . ,

. -:
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MÙSCL
PLUSPîECISEr ENT

Il conuienâra âonc de se Jaînsis fsîre de rééâucation tous
les jours. Sur un c§s récent, les pramîères rêéstueations ne psuuant
qyg"uis@r Juste* pFésêntgront 6e§ âauSÊUrs rêîlÊHes fl'aîîsptsstion qui

d@yront être respëetées.

ON WK TRBUBILLE PBS SUR UNE BOULEUB PROUOOUÉE.

@îî@t, gu'un tenden sitye sg18 faut compr®nar@« en
rééducation âans ï§ Juste mÊSure.

Si on en fait trop, H s'échaiïfîe. Et on se peut au tout dé&ut
- puisqu'on uise Juste - ne pas pràuoiîÙËr cette réaction.

Si on ne fait riëR. Il @e déssèchÊ. Bonc on rééduque tous les
2 jours. JaraaSs tous les Jours. Et en respeetsnt la ttouleur siïrugîîug
après trauaïl. donc parfais tous les trois Joure. SeSon les progrès on

les chiffres. Le nombre de meyuBmÊRts changeant seton la
maladie, i§Songusî!r des SÊgments, l'âge, 1§ persennÊ et le^eH@, l'état
du" coeur, "du sluf fie, J'ai îailiî dire r@nc8îss@rtiËnt, la récupération,
nnugstiêsement d© chacHn. Ce nîamfere de mouuersients change,
certes, msSss'étabHS sur us critèr® : H îaut que chacun trausiHe
jusqy'à son seuil âë satisraiion et qu@îquÉ§ mouuêmËnts au-iSelà. 11
faut .un mlniinym dïagr®sslulté pgurËOinpsseruntraus» nu les nmltes
du muscle ou tendoîTsoient sollicitées : Ils sont la ctble. La FONCTION
fera l'organe. Ce seuii de satvratton un PEU dépassé, efl C8rt§ins cas
seuïement affieuré, change sur ta p@rsonn@. à chaquB fois. Si les ggns
nê'comptsnt pas. Ils reiîïiniu@nt moins les résuStats QUE produiî leur
physiologie améiioré©. Ils peuUÊht , é@8l@m@nt auojr des surprises.
Parfofô'des satuFatlons auS (lurent 4 Jours d'endalorissÊiîient SUISB e
iin bsn traualt. « fautnè pas trauaiHer dans la dBuleur prpuoqyée.
Mais ausslll doit se proûufre uers la 3ènfiÊ semglRB de réédu£8tion
liuànâlB muscle rétracté a repris s® longueur inHjale, une

-modification des chiffres. Le énusclÊ étant redsuenu long, te (îrss de
iBuler est plus long, le mouuÊment eeûte. Lës, ehIffresrétro8rad@ntdÊ
rooitlé. C'est une bonne nauiielle (11 faut epntlnuer à trauailter 2 mois.
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bras et Ojscdter de^oi,̂ ^^ . ^g ce sûît "'éiSîïi§ti8SS.

et 1g pérennité du rêsuttst.

Bemettre en place, soigner rorigine
^^^^^y^K^^^^^^^de B^yiio^s '^wu»Bm"uB lui".re.. eI>

flnallté = rtédi.ca'ÎK?!, ^%Tu?l. îii «»sc"t.bl^ n.buuen,^.

^rc oRtradtëîoireài'eTfùrt au coeur. _
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àpparaîfa-e d^ Uwes d'ÀïaÉomie'styBs^i donc âbrévê&, H faut
recoimaâtre qae selon Sa. voie qn'ISs prêaadront ensaiite, les
m^ecins n'ont j^BÉ^toÊ pas à pwter tesatd'mtérêt à Erag
seience des déviations c<»r(K»r®Ites, qm va dlrîgei'. vers l'orêfaopé-
die,

c'i
en n

corps sous la ssya^SBSs, te vNIfies^, tes oiatraetares, réteo»
grade vers la primarifé

Trois caases

St^gé stefeonè, fm^ail dans une trop
BGr.Qfflmbes Sowdes, es^é^ ̂ F!$^). Coffisom- .

;'çs^Hii2atateîBT, ssr à^^mi^ c'est .pss oombîe, qQâ Se

dit? ~

' / Âc^deteés s racconjrci^®Baent d'an membre, ba^m brisé.

-?r



est
de

traiter;
r/Forî^Be

. 2e/Ainsi»

Car VOBS sse me
friomphssats qag. E'oB gl^îiê, aîleB te'_^ISeR,
qcî Bts ̂ s ̂ S 81?.??^
ledossassse!

; commtuaiqB es

ce moment s. dfaborâ

lïîrleimeîaset

OBI en fin de onr®^ à

pâmer 1b droit de la
Bfâladresses s'il y es a.

l . ' .

M y a â^ i^d^te pirtont et 8^ eSsirssFgigBS ont des résisltete

i^tioh èaére te ̂ wosr et te noiB-mé-

massesr trop iiîâmai^am^o
, B®
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'ANATOMIE DU VIVANT

an piiblsc qoî 1^
ide sang.
> CoxnmeiBt

l y a donc mse ;

cîhsiqB e âénsonfarer sdsssi

Bcemeffit remiier pSsftôt l

isopédMpi &> Comme effle

ïmétiiqe^ çvee piur

~s on gtest b démoBÉTer,

pour l'a-

Itesc®p6on faisant la règîe. Se
n(^& sàremeat pas la référence

der, 'vous
^

Lorsqnej'éta
Dèsqfu'iîéteî
défendre.

. la Intteavec na svesagls
omise-usfê taapç, ai fie posavait pBns se

^30



vi^ei
vérit
sem

sais!

ggçcGiêé. Jen'si

i~îe§ ï^tms dé ooa petit CT

L-anatomie de l-hoinae toidp q.Barttent aos prof^omxb qui
i&WËl'es^ce.

Aiiui, détoriR°nho'Mri»e8tlnl<ioBBerr"npI ÏSS'OBd<ile

tordre.

estconnafi. iLes^îi
qmneproposeqB elas
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