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Sur (s partie 8Rteri@yrê â© la euissê.
C'est le qyaâriEÊPê ̂ 1 ̂ » l® CQnSeEîtiQR eu genoy. Qyil ^

^ioiigué, w^rei^êsséché.. détendu, ffon^ il ̂ î ̂  ^ ereSrs à
iws'g»'""" <" » ."'8t <le '. """"... tet"ws'" . t 1811°"""'
p{@^ conuictien qu@ J^ ^»^ et Prouue- s@ ffi8ure 8 §@ROU @un

dessus du genou puis taumêr toub 1s ja^@ en â@gans se âémontre.
j-êueis en t9?I. pour KR Congrès ©u y@î ̂ . 6rêc© à Péris, repérê
trois pages de eentrectures museolsirss et ajusté utte

interprétation â'après les amples trouuês ©t ROR pas per mon

En fait. en ee qui concerne le §ëney, ce qui tmpsrtê pour 1@
nou^au uenu au méîier. c'est âe trsuâiHer tout ̂  ^»e CBÎte long^
compétence. '

En réalité, (es points de contractures, qu'ils soient d-étongation
sonl. OOUL&UREUK. On les.

-ou de contraction, , 9V"'

iâentlfie en mss^nt profondément (mais rèspectueusementl contre là
pièce dure du fémur et en tùumant la jambe à une certaine façon. Les
enieygr est élénïBntsh-e. Remettre un .genou en plsee sens euoir âté
les hsubens mtempestlfô qui réperti^ent iné@dem®nî les ehsrges, est
^ promette de revoir te matêâe. Oonc, simpUfions, n'interprêtons que

.

gens ce liure pour les sneiens ou (et profôssionnêis.
LES points doyloureuK ne partit .pas touî de ̂ Itê, le niÈssagB

du. ménage paruiint trois jours eprêî. Quelque minu^ de trauûil
suffîsent. un peu ©u-tiêsm au SBuit de la âoutëur. îO % -tneis pas BU-
^Ià âê ce que (@ tnalaâe peut supporter ou plutôt ses muscles qu.
-fuienr ou si rétractent, ne. se ëonnént pld& dès que la âouieur est
trop grsnde, II fêu.t r@§senUmBn.t du malade et celui des muscles.
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IL EST IMFOSSÎBLE DE LEVER lATiSË SANS CONTOACÎERLI .

ON NE PEUT DETENDRE QUÊLQmJN QUI A FAIM OU SOiF ° ou _
^l!te'au&ê'@nwi@-"-OU SA'VOmJKE EN'DOUBLE ONNEGRONDl
PAS .UN DEPmME EN Rm'ÂSD. PAS D'OCTNION POUnQUE
CWîTKE. M^ÎE PAS D'OHÎON, . .. . . ' AU DEBÎJT,
IMPATÎENTËR CEST LANCER UNE. DBFÊNSTVE. :

DUBFTATIF, L'ÏNCBEDULE, LE M^HISANT, DOryBW _^^
CONQUE. MIEUX S BEDUn^. ÂUraÊMENT LE MASSAGE RAJOUTE
UNE AGRESSION ET TOURNE MAL
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B.ON8UÊ LE CRURAL QU(/
UNSÊRTSON INFÉRIEURE,
N'Â PLUS ASSUMÉ b^
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TOUX»ÎÎRS

\,
.<«

COJSTCACÎTÎKE
BIEN OUE L'ACCIDENT
A TRES BIEN PU SE
PRESENTER PAR UN
AUTRE BIAIS: IL Y AVAIT
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"CES 2 DONNEES .

MACCOURCISSEMENT
. -ET BASCULE-

COMTRACWRE
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. SI faudra rechercher ces POENTS D'SNSERTION éloignés, du.
genou, mais qui ont affaire à lui, psajisque ce sont les départs de
ces muscles°Ia qui parvieïixieîît en bas, jusqu'au génoii.

Employons l'image de cordons ou ficelles dont l'atéache
supérieure se trouve à ces points de relief osseux,
naturellement délicats, presque douloureux au toucher, même
chez qùelqti'un qui ne présenée rien de pathologique.

Il faudra donc évacuer là douleur, sonder avec précautions ces
points dans des zones guère massables, inhiber, proposer, mais
écouter la réaction de chaque patïent et la ntoduler pour
chacun.

Mais on pourra tendre la ficelle après le massage puissant du
qtiadriceps gîob^Iemenè antérieur (ceci. se démontre mieux
qu'iÏ ne s'écrié). - <

Tendrç la ficelle, ce sera repousser la pointe accessible de Vos
de la hanche à l'endroit de li inseréion du muscle couÉurier,

dont l'etrange spirale répond à un mouvement dans l'espace,
reséreint peut-être, mais encore relatif au genou.

t .

On peut appuyer fort d'une main sur cette pointe osseu§e
appelée ESÂS (épine illêaque aiïtero-supérieure), et, de l'auére,
maintenir la rotule.

MAIS .'. IL FAUT LE FAIRE . SEULEMENT QUANlD» _LE
MASSAGTE. "PUISSANT . DE. TOUT ..LE MUSCLE "A ETE
EFFECTUE. ., . . .
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LE MALADE POSE

PRESENTE LES GENOUX

L'OBTURATEUK

OEIL

IL FAUT
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EST PROBANTE ET SOUVENT LARGE
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Symétrique ou non le centracîure est un ';
raÉCOurcîssgment du musde lequel est charge âe rapprocher deuH os.

flprès msss89e de ta ceRîreeture ï( est &on ti'e
sur l'épîng ilisque Bntérieure et îhférteurg §(ob@l@m@nt âens un-g
douK et repousser très légër@mênt là rotuïe uers le tîgs :

- uers le haut tes épines
- uers le bas (s rotufe.
- Des deuH cotes ây bsssin tout comme sur les

deuH rotules. . ,

- Rprès msssagg
.: Mouuement téger âone acte,
Pluîêt scte que manoeuyre, c'est sussi pour faire

prendre conscience au maiade de la façon dont il est constitué. "" "
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CON-T^flCTURE-S

FAIBLESSE GENOU ,
FAIBLESSE LOMBAIRE CRURÎTE

o n

CREER ICI PETFTE
DOULEUR PAR
MASSAGE DUS
SOULAGB LÀ

FOURCHE OUAND
ON A COMPRIS Q.UH
L^ ADDUCTBUSS
D^ DEUX JAMBES
ASSOCIEES SONT

UNB PÎNCE.
LES CAVAiîERS

LE SAVENT.
mjRATION
LiPROSTATH GYNECOLOGIE

COLÏBÂCXUÉ

^

/

JAMBE
DOULOUREUSE

ARTHROSE
DE

HANCHE

PUBALGÎ

RACCOUR-
CÎSSEMENT
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h a n
SÎONNELS CYCLISTES. HEMÎP EGÎE :

PARADOXE DES
CONTRACTURES.
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BILATEKÂLES PLUTOT HAUTES D^FEaEm^S î E^USSSE

Sïm^îÂMGES LOMBÂIB^ HADT^

ETPYRÂMTOAL

0 0
B.'

X-EVEURDE. POBDS

CONTRÂCTOKE:
ELONGÂTSON

SSOVWFRANCE,
VÎDE

SAIDTETUBS s JAMBE D'APPî
2 FORMES 0E DOfJLEUBS

.

û...
.. SKL.XOCÂLISATION D'UNE

FONCTION MECONIWÊ:"
LÀ SUSPENSION. "'"
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SAUT DE HAÏE s 10 ANS

AVANT SACaaiLÎAQUE. ET PROBLEME
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