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" 'A ATOMI: -DU ^VANT

La fragédîe des autres, c'est-à-dire des victimes de déformations
et afFections corporelles provient d'une obstination des anato-
mistes à dessiner un corps classiquement parfait. Oa voit même
apparaître des Uvres d'anatocue'stylîsés donc abréviés. D faut
reconnaître qae selon la voie qn'ils'prendront ensuite, les
médeciiK n'ont pent^tre pas à porter tant d'mtérêt à une
scienwdfô déviations corporeUes, qui va dirîger vers l'orthopé-
die, laquelle n'est pas toute la médecme.

C'est pourquoi l'étade des compensatioas habituelles du corps
en état de souffrance n'a jamais été proposée.

le
corps »»us la sou&ance, la vièiMesse, les contractures, rétro-
grade vers la pF imarité statiqae.

Trois causes

Déformation professionnelle (travail snir UBC séide jambe,
tra^dl de ntiit trop prolongé debou^^fcravail dans une trop
grande chaleur (jambes lourdes, enflées, varices). Consom1-
mation importante de café pour se tenu- éveillé. Le café étant
vaso-diîatatenr, sur des jambes enflées c'est un comble, qui le
dit?

Accidents : raccourcissement d'un membre, bassin brisé.

Démusculatipn du ventre. C'est la tonicité du ventre qui
régit le dos et même le cou.

origines de Inmbago liées

traiter:
17L'origme
2°, Amsi que la résultante.

- Traiter la résultante seirfe c'est soigner.
- Traiter l'orîgine est non moins soigner.
- Mais traiter~les deux
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LF USCL"
fSS EC l SEMENT

^.^^'KK^ r^écrto8̂ uu.r;BS artères- " "-

l^li^^ai^lISL?ym;Las^"e:"w^^^^^
maTs's'entr8tenir-et'se~soÏgnyr ïoai-cmê'rSr^ntri"J[alrel°i9^
gymnastique'est un 'paili'a?ifer SUI~mBme' TroP de massage "sans

^c^^'^eK ÏÏts^aen-, n .râ -^e
élast!CIter mais~ua 'i"sÏ«;àTe "ca?c;5e?.u'c'e5set"learî?a"îtr»ILP BÎd. ?M
artw8 dÏi;épa"l; ̂ ^ trèïg^s Setsrt^^'?ondei^ , pîri:

si^iss^s^s
S^SiJSSâ^lS^i
Sû^SS55i^

le résultat est le même.

.
c.'esî<blen-ljr8i_qu'un musct® (îui e" ̂ » trop finit

iS'l£êiisii^?S£^
JÊëlti^^iilSÏSS
^^.UJSe-^emlnera'u".ï0^^
s^t?a^aE5^S^ ^^
|%K? 3^,%^â,^S;ïn%i^^ s^ S
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^ USCLE
e

ï;:J.oritalrel?roa^S^^ ̂ 5r^tt^lim. m.u$(:.'°
^ISS5S3=^J
SSS'S^^'-^Sv^/S'S
ieLconceptIons. dluer9entes : que ce soit m3!9Ï-toutesethiopathre,"reboïïte^"^assqauo^cB ^OI.L^i««..«. _éLon?a"°nÏ
,mé^eph?8i^"'"u«"é'°pS^^^
fesjens sérieuK's'accortïïdrre dua^Tn°.ï C.S8;-J'af. touJours u"

La rtedu^°ïq^înu ^c^ 1î'^L'^!noyw. sLÏre$i
et la pérennité du'résuïtat'. *' l""'uwa1 assume «a contention retrouuée

sûianer l'oriaineRemettre en place.
Ï, soigner l'originB"'""

~,., «;Sâ-=.Saî. s?
ss'sa-ssss"?^
est contradictoire â7erfortad"uucoteuurae certains anti-'""ammatojres

.̂
,uaL»: '^art^on"ÏÏ"panSSeÏ^ternirnaÏes-;e,ap1u:7l^umTOt'en^,n^S^é?u°. Ïuatt^
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MUSC .
s ' ' SEMEN

sx-.SSS^'vsxsss^. ss
rtéducatl.n1^",1, ;^^ en erre,, , "."" ,""" ̂  ^
- ~, n ^^.Ï'-'nTp^S^^^^^^ au .0. ",

S'on ne fait n'en, d se dessèche.
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KPL CRTIO EKOTIQUE RU CONSE SUS
DES CONTRHCTURES USCUL î RES

le psychiatre fllenander Louien, amèncain
célèbre pour ses résultats, assure que les contractures musculaires
sont des mémorisations de frustrations psychiques.

Due les contractures soient des mémoires est eKpliqué
Une crampe n'est-elle pas une

contracture rapide dans le temps ? HéTléchissons. Une crampe
presenVe'foreément un circuit cérébral puisqu'il y a. _de_con"@ction. du
ïantrâïe" de-îa uolonté physique : le muscle n'obéH plus^ Une
contracture agit de même mais dans un temps plus lent, peut-i
Inscrtt par le système neuro-uégétatif,

(1Ï.

J'admtre qu'en ces mémoiras musculaires s'inscriirent les
sollicitations negatiues sur les fibres musculaires commeleson^^es

rm^cro-trauinatlques, les contractures inconsciemment

sur les muscles correspondants des membres
oppo7és7^douleun^élonjatlonrepresenten^^j^_^

^<3^o$+T^â. Tandis que les contractures
rétractées - douloureuses elles aussi - représentent

la saturation,

Néanmoins, les contractures sont aussi des mémorisations
et compensaïions'deïraumatismes, tensions mal réPartsesi s",Me,dos'
depuis"'que''le~Dr~de Sambucg, mon Maître e" certa{Iles, ma_t{eres;
m'auait*sugg'ereque-les contractures du grand dorsal co"stitualent
cordes'douî^ureuses qu'tl appelait : cordes du psyclitsme. Il les
chez" les asthmatiques, ces combattants de rangoisse._
hériïie'rs'génétiques sur 3 générations d'asthmatiques, psoriasis
certains eczémas.

(1) Quatre systèmes nerueuw :
a) système direct des nerfs moteurs
b) système direct des nerfs sensltifs
e) système neuro-uègetatif réseau synpathtque^
d) sys tème neuro-uegétatlf réseau parasympathique.
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EKP ICflTION EKOTIQUE flU CONSE SUS
S CD TRRCTURES 1USCULRIRES

Sambucy signala ces mêmes cordes sur les délinquants. Le
monde du Psy faisant surtout sien un jargon Hé à l'éthique de
rigorisme scientifique, son éloquance princière pouualt condescendre
à des acquiescements lointains.

Mais quant à authentifier, que disons-nous là, CHUTIONNER
la ualetaille de praxis Infirmière ou massagiste qui torche, touche Bt
croit perceuoir, il ne fallait pas y compter. Cependant, je m'occupats
alors des enfants délinquants et J'aurals pu confirmer la chose. Par
contre, si Fangoisse est une peur pour l'asthmattque. le délinquant la
reïïète, tout commes les deuK
gouttières bosselées aue orésentent ses cardes du osuchisme. gère ia
peur

Il g a donc bien longtemps que le Dr de Sambucy
connaissait cette affaire et certaines loealîsations et Interprétations
dans ces frustrations psychiques inémorisées.

Brauo donc pour te Dr. Loiuen, mais s*it n*a pas plus tort
que Sâmbucy, mon Maître sauait que tout également, les contractures
musculaires peuuent suroenir de problèmes traumatlques ou
orthopédiques. Cette partie nuit à la démonstration cartésienne du
raisonnement et Je doute que le bon Dr. Loiuen, plus intelligent que
moi, soit capable d'identifler les contractures musculaires comme je
le fais en public deuant des milliers de personnes depuis 1B ans. Bien
des masseurs le font. C'est qu'il y a distance de ('intelligence à
l'tntelliglbdfté aux autres et plus encore au» acquis du toucher,
appréhensibïe par l'eKpérience, cet autre temps de la mémoire qui fait
un métier.

Et Je ne fais pas confiance auK gens qui ne massent pas.
Cette perception est une conquête dont l'enploratjon demande
Inuestissement auant intégration. Des années. 48 ans pour ma part.
Mais il y a des combines pour repérer les contraclures. Jes plus
tiagrantes. J'ensejgne à se placer et déplacer certains segments dès
la première leçon. II m'a fallu douze ans pour les apprendre, il me faut
cinq minutes pour en transmettre quelques-unes. Par l'acquls de cette
maîtrise des contractures, Canatomie déliquescente passe par
l'entendement de celui qui a une main.
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EKPUCflTION EKOTIQUE RU CONSE SUS
DES CD TRRCTURES MUSCULfllRES

K^S5?^?^ff^^
^sn!Lmal"Hd-e CÏXL qulles. pe^o«:"7comme'''tels:a'rn sïlre;elrtus1in%^,s^So5sFïun"en=^^^

l'an<. tnr»îlo'?, rlez..dDnc.à cela-un sens de rE Space, de l'orthopédie.^.S.îîm^ duu.iïa-ntqul ne-uol(s rera Point înFerpr:êÏer'f?usl tSBs
Sîiïî^ce. q"l;l"llu!. rts?nMn"8i'rtno^<"WerM ats"^

iLes. mémori_satlolïs dB fi'ustra"ons~pîychit iu'es'^^^;{S]^ESBWS^^SS^^

.

En_desmair's élo(iuentes, à un mystère qu'il s'1
2îon. n8nre-^r. IUÏ-mAme7'~e"m~afô
réacwons corPore"es "ées'à son'af'nFctioÏ. """ uecrtre se$
S^ ̂ SÏ a une n'a'n. lâ en^"""e rérérenee studlBusB...
emoirique, ^ pratique de l'lncroyable<,
et la recQn^eîtfte<?. Irspoîlli ^n BstDl!!!.donr:'perfectible si on 'Peigne

sur l'élèue. puis en soi, II faut Dorter'cettB
^"^atinn;ïe-ma"aXe:''cetterîInîeliiÏ°"^ du 'Fa^rop<>?eCT p'^ii
Ïe^^^t, <unmatefneme^ Le n»alaaean'apas'(fâgï"pourc^ï£i:e?
dans l'afniction mentale ou physique qui ramèriB'ciiaïîin S'ia'pu^tàî
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M lATIONS
Chacun d'entre nous présente .

10 % d'anomalies ~~'^ '
10% de mutations.

L'haUus valgus ^ ^^ -. -.. ,

l'homme Chez

S îsj-s. ^^^s §
^^^. omMe e8t^^ ff^
Il l'a physiquement fait

îlsSS£=é3TnseIl>TC^: ^
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MUTATIONS...

Je ne conteste pas la rigueur sdentifique qui règne dans
l'orthojpédie. Quand je livre l'homme tordu par les lois de la
gravité, j'en applique les prindpes :

1°, La contracture qui tire sur la cuisse antérieure et celle du dos
qui lui répond, représentent un couple en mécanique.

1°, 2°,

2°, La flèche résultant de la courbure lombaire influencée vax
le ventre miisculaire qui ne fait pas son travail d'antagon&te
est un système de même aloi. Ces idées relèvent

de rapproche d'une longue pratique (40 aiis), dont
les déductions sont confirmées par les résultats, réciproques
de ces théorèmes. Et fmalement non moins ratiomieUés. Mais
il y a un plus. Les contraçjtures résulfeantes matfiématiques que
je devais enlever, la toxufication où j'avais à rajouter -

- devait passer par
l'assentiment de l'mdividu

modifier une réponse traduite par des muscles
pour
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MUTATIONS...

L'homme tordu/ mais justement les lois de compensation que
j'en ai tirées, monteenl qu'il faut diriger le coips vers

la rectitude mathématique. Le moyen du massage est
empmque, ^ c'est une association

momentanée. Essayez d'imir deux persomies
masseur et masse dans un faravafl où ils se déplairont Vous
n'aurez pas de résultat

D'autre part, les mathématiques autour desqueUes rôdent
l'orthopédie sont aussi une cible matérieUe autour de
s'érîge l'homme debout II y en a d'autres : Ïheîéâsie.

défierl'inipossiUe donc la géométrie qui doit se réajuster, les
tares personneUes/ ceUes des géniteurs, les réajustements
successifs (trop^païfois et souvent pas assez), les'races, Ïes
lîtihldes/]les uïfluences climatigues/ îes adaptations réticentes,
récessives ou b"op promptes, l'afîîneataiion.

L'éhide de l'homme debout est celle
composée par les mutations chroniques. Sous les difficultés de
la vie, les mathématiques n'ont pas de problème^

Le masseur fréquente le coips des aufaes/ au prix de ses
battements de coeur et à la hauteur de ce que son toucher
Pautorîse à concevoir

Il ne vous parle pas de la part d'engagement
sacrificiel ̂ personnel sans laquelle les graiides bataSles se
perdent Ce qui n'est pas sophistiqué a^Fheure actuelle ne
paraît pas intemgeiit, et l'armee des chercheurs semble n'avoir
que des officiers. Le masseur est im soldat
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MUTATIONS...

La géométrie, cette artîUerie bruyante a imposé aux cerveaux
rectitude idéale, dont je comprends qu-U famtebKIS^a
aujourd'hui, n'a pas niai au dos ? Qui,

^^e8^^r^M^^?i^^rh;^e. hypo.th ti9uement P^Ç^sF imFïé^ati^
pédagogique erroimée pour la vroïession. de mas^eu?.1

!it°= to"lu' .wew[, °» do^^°^eenSte^
éloquente aux attifaides de~rhomme*wu"rc ulule rC
te""l;'^J'affiÏme', dan8 la .">ê"e. foulée que la souffr^e
m.eIitaIe. ulflSen",lS,colPS'Ie b«»e, et-î-ac?aMe~comme"î^
poids. Assertion difficile à soutenir'

i»-. _ i-i-_ . . En;quelque sorte mes coimaissaiices

 

^' d.'.'2.. 1afeoratoire'. car î'exPnme ces.^°ses poïr'm'^
^^dïe citcité par la P"fa^~et~l'e»sdB"^u^"d-^

.
;. ^ , - J?tai peine à subir^e consensus que

d le droit de la connaissance de faire faire" ce îui
et prouve.
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A CHACUN SES OHFFRES D»OR...

Quand on développe et spécialise son corps dans xm
métier manuel ou plus visiblement pendant
l'adolescence par la pratique d'un sport orienté, que
ce soit athlétisme, lever de poids, etc... tous les efforte
limites à Fexfa-ême, une ~ rectifaide du geste, un
habihis, quelques dommages aussi vont servir de
barème à la puissance, de visée au sens de Pespace,
un peu désorienté car restreint à un seul geste.

En finalité, la façon dont le corps stest érigé droit va

faire référence toute la vie aux rigueiirs qu'il s'est
composé lui-même. Toute spécialisation étant
contestable et parfois dangereuse. On est ainsi
spécialiste du lancer, du saut (on saute
préférentiellement plus d'une jambe que de l'autee).
Void les arts martiaux où chacun très vite adopte un
mouvement dit spécial/ q^ufil exécute en fonction de

ce que sa morphologie lui a légué, facile à exécuter.

Il s'y entraîne et y devient rapide, farès vite
imparable. Ce mouvement, - qu*U fait
préférentieUement à gauche/ muscle-t-il, en la
jeunesse identiquement à droite? Que faifes-vous
quand, finie la croissance, une scoliose reste fixée.
Vous attendez, que passée la puissance de Fâge
mahire, la nahire ou plutôt la gravité reprenne ses
droits et vers 60 ans, le dos se ressent de la mauvaise
répartition des changes. Pour le sportif spécialisé, on
n'attend pas si longtemps. Dès que le sport stan'êle,
Finégalité fabriquée de la répartition des efforts
commence à demander im dédouanement
douloureux.

Mais vous sprintiez, bien forcément impeccable. Il
est vrai que vous ne fumiez pas alors.
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A CHACUN SES CHIFFRES DtOR.

Tous les dos se trouvent bien de ̂  course/ ma^
aussi des anciens chemins de la performance
fauF maintenir peu ou prou en regard de vos

iibÏUtés achiâisées. Si vous fumez, danger etc...
Airêtez avant tout, sinon sprintez plus calme.
Même À 60 ans; Sprintez léger 30 méfies, vous
corrigerez beaucoup la sacro-iliaque. Les
vertèbres cervicales se trouvent bien de
l'essoxxfflement qu'il soit pmdent !

Cest auîen effet, les fibrilles neuro-musculaires
notifient le sens de
l'espace de nos segments (on se heurte sans cesse
quMid on a un pansement et en plein dessus).

attifaides performantes
quT il faudra dbler sans les atteindre^ lteÏPlolt
n'est pas le but, mais la surveillance, la vigilance,
la reconquête des critères de référence au temps
où vous étiez t'bien".

Tout va manquer de l'asservissement corporel
que l'on a voîié à un geste, une SPéaaIIté' La
gymnastique corrective est l'affairc de chacun, un
peu difficile pour chacun.
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A CHACUN SES CHIFFRES D'OR..

Sn-dolt... se, refflire . . au b"ème de

.<li!pombîlitë " de sa Jeunesse,"tanTda^
LïpÏtiOT dlune .»ti"dation~que Zns'T
tonicité générale des muscles.

Deplus. blen IonÊtemPS/ Je pense qutil serait
égalemertet surtout correctif d'effedu'er,"en"

précédente thèse, les mouveAients du^
ou les dîsdplmes qui déplaisaient "et" quewrân
évite... Ce n'est pas sans raison que l'onYbseive
qu'il y a un stade dans la maladie ou ÏonïwT^t

ce qui est le plus nécessaire.

Reprenons ridée : marcher pour le nageur,
pour le^grîmpeur etc... Dans la position
dans Faccroupi tailleur o-n
s'asseoit plus mal d'un côté que de l'autre. Le
regard cherchant l'horizontalifé dans"" cette
po?îtion-. îlu INVERSE CORRECTIVEMENT "LES
COURBES, il faudrait comprendre que î'assis
tailleur - du côté qui gêne " est uniTavaîfoiTectiï
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DESCENDRE LA MONTAGNE EST PLUS
DANGEREUX QUE MONTER

Ce sera surtout le genou. Mais s'il est bien entraîné et solide, cela
n'exdut pas que le disque Sème lombaire peut glisser. Alors ce
sera le dos <
ET POUR LE DOS, IL SUFHT D'ETRE FATIGUE CE JOUR-LA.
(Les miisdes antagonistes, les freins en quelque sorte, ne
fonctionnent plus).

{' / -"...--

^

».

DANS LA
DESCENTE
-LA LOI

DELA
GRAVITÉ
STMPOSE

MAIS ELLE
EST EN

MOUVEMENT
ET LE RAPPORT
1° CERVICALE

FEMUR
CHANGE

MAE ELONGA110N POUR
>IUSCLEANIïaOUI{_

DÉ LA CUISSE Qm ETAIT
ESEPOSÉPASUN

FROBLEME DE GWOV. StCE
N'iTATT DEJA W PROBLEME

D'DRUFFISANCE
MUSCULAIRE DU T1CTS_

INFERiEUR E IA CUISSE.

/

/

. '. ^
.
//

(

^.

_CTIREMEmr
RESULTAT TOUT-A.FAIT

NORMAL.
/ e

/

ç »

.T
CONTRACTURE LE
IfiNDiatAlNPOUR
TOUT LE MONDE.

EN
AVANT

/
POIDS

DU CORPS,
ÀCCÉNTUtf

PA3RLE
MOUVEMENT

ir LA
PBCTE.

PENTE

Ce jenae homau (tenod la
noBlap» n dfcluuttBl,

pnt-îtrt trime en iiywilanl
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DOS GENOU

J E «FFECT »1
SACRO-ÏLIAOUE

os

CHERCHER

L'ORIBSNEET
Lfl SOIGNER

C'EST NE PflS
SE COWTENTER-

DEifi
RESUlTflNTE

analogie
entre passage

et
insertion du

muscle ma.ieur du
genouK ^pjus

unprobtèffle
de

disque ceroîcaj

Insertions
Indurées

rétraction
contracture

placé; sur tes lieuH
d'însertlon du muscle
droit antérieur dont
là rétraction tire le

bassin en auant,

 

e même muscle se
termine sur la rotuïe
et au-delà sur l'os

en-dessous du genou

calcification

0

et tes (îouleurs du dos...

arrachement

essèchement
chef supérieur du
muscle quadriceps

crural

Je laisse à méditer
l'origine cette fois

indirecte mais
possible d'une

affection du genou.
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ASSAGE : MEDECINE DOUCE
A PART ENTIERE

Dans toute maladie s'opposent ou s'additionnenl l'origine et la Tésultante. R?VF (^J:
. ^orî^ines dé lumbago^ sans n^çliger ' les origines mathématiques des

déviations vertébrales si bien remises par la manipulation, te créneau qui manque au raisonne-
aient , est celui de l'origîne. ' ^

Qui a dévié ces vertèbres que vous remettez en placc/sinon des tiraillements musculaires
uiéçalement répartis ? Mais comment î Vous n'avez pas enlevé les contrartures ? Le eystême de
hauban musculaire qui contentionne ces articulations fixe les petites tricheries qui
s'additionnen^ se mémorisent ou se démémorisenl, se dîstancient de la sunreiUance douloureuse
à laquelle elles s'habihient Pour remonter la pendule d'une affcçtioii.

(Le massage restant le travail le plus dur assurément Allez-vous contester que la gravité s'exerce
de haut en bas et que le jaillissement des vertèbres n'est qu'une rêsulteate ? Il ne suffit pas de

? remettre en place. Il faulatténuer les ttaçtions mttscalaires devenues des habitudes/ païfoÏs des
^psychoses, dit Alexander Lowen. Et la rééducation guérie car elle maintient l'ordre.

;/La courbure lombaire est en recherdie de peipendicnlarité avec la voûte plantaire. Mais les
1-çouïbures lombaires .uifluertcént ceUes dn CÔUL'DC plu?, les quadriceps conteachués tirent le
^bassin en avant, la^maîn du masseur expérimente îâentifie^es coarbatares devenues presque
jjtçndinites partout. oii des logiques géc»néteiquesslunitoseat Donc pour le con, masserlesau%es
ïïanférieureç, les Ibmbeç, les btàs, les côtes .» 7

'jCte n^stjpas fini... Couchez vous sar le dos, essayer de lever latête sans contracter le venta^, la,
fttoyt au dessusjdu pubis. leBiascle grand droit est élévateur du cou. Dans quel livre d'anatcnnie

igtgnd droit-j'en fais la démonstration mathémariaue -maintient le do&..

|Un genou qui souffre fait compenser l'autre qui écarte ses assises. Ua seul genou en
srêéqùUîbration/ soit dit en rééducation, cela n'existe pas. Et fowément les conteartures des
[cotnpensations ne seront pas élagues au même niveau/ étent survenues en des temps différents,
|donc des espaces. Nous gravitons autour d'un polygone de sustentation,

jMais la rééducation d'un genou cambre le dos.

y?ojitre-enquête ; jamais de genou sans dos lombaire et dos sans cou et cou sans bras.

Puis-je dire " A VOTRE SAfîTÉ î "
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