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£^ons ces 2 aspecte de Ia station debont chez
On sîaperçoît qae les <

5;^S^efaT^q^^tpIatôt^n°. ^"^S?£K£MIS=^Sïmï-
S^^.21̂ =Ïr=SS;u
g^ique; segment m^7S^tr^ffl^^, le

îWBt l ® mascles aBtérieurs (partie molî^ r.nî

^nb8^-Mnsaaeten^ è'ia'°»n^^n1^

a]S5?£K^£ïïïS£'
SÏe^^l2!nd!de. tarente Petfteonplas petits
Slë^^^l^iS-

 

ud Poorsaniceeq^à^ecS!lCTtrop
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RAPPORT COL NF-GENOU

résultante plas grande des unperfectioas des cosrbares*
Ces corps qui nont rien soulevé dans leur jennesse,
aorontçdès 33 ans, à régler des comptes avec la gravité.

En qiaelque sorte Irâge est un poids, toat comme 1^

accablements psychiques* D'au certames isiaxiières
dtappréhender
chacim dtentre noas pourrait avou' à coBsalter snr le

sport oc les dangers ansqueb sa morphologie l'e^o®3.
Ôii ne domse pas du sang à du lourd. On ne fait p®s bien
sprmter un gros, on ne dosuie pas dn loisrd à âa sang, on
ne fait pas soclever des poids à quelqu'un de maigre et
très lossgîîigne. La mâi^me
préventive serait la meiUeixre du oonde dans
l'orthopâiie, et voire dans la sélection des athlètes.

Le mascle pïussant da devaat de k& caisse, lorsqu'il se
rétracte do fait d'ua genoQ dotdoureïsz, tire le bassin en
avant dtnn seul côté et cambre le àos iis^aiement de
gauche à droite. Qst b@aoconp la raison des geaous du
Jado^i î&abîèsié à BIS nsp«;ial" moavement toBJours da

ffiêrae côté. Le geBOB matede réj^reuêe alors siir la
colonne vertébrale. Le pnou sain compense, pms se
troave aêléré à son toor.
RéciprtMjcement, un dos brisé interfère avec les genosix.

des malades du dos. J'aicitéIesJBdokaset la plupart des
g^tes professioimels unilatéraas. Chez les dansésîses
cla^iqiies cnltivant le boad, le qiKsâriceps très puissant
et spécialisé tire la pointe snpérieure du b^sin en avant
et, ̂ r compensatioB, la fesse r^ort nn peu plîis^

Tout te moiide coimaît le souci des danseuses
dfavoir à se décambrer* Elles le font d'instmct très bien et
évitant uae pathologie orthopédiqise. Ce sens de la
cynésie (kinésie : traïtement ^r le mouvement), les rend
très aptes à se traiter seules. QnteUes se soiivieanent
cependant qu'un dos aboutit parfois au genoiL*.
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B pert (et séqùeltes de poliomyélîtes et de rracture dw
Jembes, Hnégatité REEILE de longueur des jambes a$t plutôt rara. Mai»
ceci est jouer ouec les mots, qui ne »ont pas la tttuetion.

En effet, la redite est le contraire.

Souuent un dltque uertébral écrasé d'un seul côté e
remonté (uirtuelfement) une Jambe.

Un bassin qui ï'est éuaïé, ou une moitié de bassin qui «'est
ouverte (crticulatjon tacrc-dlaque) déuie parfBKBment une jambe e<
répercute »ur l'un de» genouH, puis sur le» deuH.

fluec les deuH réciproques.

C'est rappeler, de monièrB répétitiue :
rf

QU'UN GENOU N'EST PAS ISOLE DE L'AUTflE.
NI DU DOS.
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RAPPORT COLONNE-GENOU
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SI LE SYSTEME D'AMORTISSEURS
DES SEGMENTS VERTEBRAUX ENTRE EUX EST

EVOQUE DANS L'ANATOMIE mEALE DE
V^HO IMMOBILE, LA PHYSIOLOGIE OU

ANATOMIE DU VIVANT MONTRE LES UEUX,
SEGMENTS ET MANIERE D'ADAPTATION

DE LA VRAIE VIE;
LA CONTRACTURE ANTERIEURE
DE LA CUISSE TffiE LE BASSIN EN

AVANT. LE DOS LOMBAERE COMPENSE
(Cfcdessîn de droite)

ALORS CESTUN COUPLE
EN MECANIQUE.

LES COURBES VERTEBRALES

ON PREVtiTT QUE LA COLONNE
CERVICALE EST IMPUQUEE

JUSQUE DANS UNE
CONTRACnON DE LA CUISSE.

DONC POUR TRAITER LES
VERTEBRES CERVICA.LES/

NOUS MASSERONS LA
CUISSE ANTERIEUIUE

DES 2 JAMBES.

1:^:
t^:;.

MEDHEZ RECIPROQUEMENT
LTNODENCE QUE PEUT

PRENDRE VAFFECHON DU
GENOU AVEC DES CONTRACTURES

INEGALEMENT REPARTIES
D'UN COTE UAUTRE.

-,.!
.i
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// GENOU
DOS

PIED

Cette
Jambe-d

est
remontée

par
l'algie

Le disque
5°lombaue
apu.aéer
l'inddent

ouïe
recevoir

eL. un
torHcoIis

J
-^ -i,

PSOBLEflE DISQUE 7
PARFOIS MAIS

PAS SEULEMEfîT.

C^ftLt^ ,
Etuemenf
Hongatîon

Ug. lat. Externe.

VoUaimtennis-eIbow
pxorenant d'un genou.

\I
^

Voila une
arthrose
cerpicale

provenant
d'un genou.

^r
"^

^

\.
-?^^

.^=^

-^ '
^.^

l an. de différence'""''
c'est souvent lombaire'/mais

c'est aussi et surtout
sacro-yiaque si un pied tourne.

90

,-j

^,v

Ce pied où la jambe
tourne est autant le

pied court que le pied
long. Selon chacun.



NU CES

COLONNE.
.GENOU

,.
!inny8 UMMP.". d.!-co"t':otturelIn"atér81e de I8 cuisse antérieure fet elte

l ;:^iSL^r^ïl'su''te^;a°;îa;:^r^"^^YIS
Et (e réciproque ? £l(e peut s'înstaKer.

l ;=.£EHSSSïS^^n^
l HC:SÊ^aisëiiSS
tii^iiiisiis
l ... »p. e ^. :^^^^ ̂ ^^"'e pe"°nne »-érte - .""<"
1/Î^. C^ST LE.. n?ÎTRE °"' T^ENT LE DOS
jj (lombaire en particuliei).

..M8i!Lla musculation dy uen(re et celle d" dos. peuuent être en,

^^É^^^^^i
Së^iïï^^S^^SS^
i cnTT>n,., ^. Jy!îe-a-la. <irisure,. que Presente la colonne lombajre, le grand bassin
liïK^;;, ?'0" l"u! <ll"ic"(men< '"".epelii-ii;«ln;"S°terpîSn^^

Mais uisualisons p)ul'5-f le deîsin, rare, la corde at (e aros uentre.
hppon au g^uerrons "" peu plus loin le p8ralléHsme des'^sum'ïfuR autre

Mais des sintenant nous ouuonî edicter ue

J,OUTrTlfi!I£ME\LO".. DOS-INrERFERERR R"EC LE TRRITEMENT DU
iMtulïurE^^R^LM OiN S:-OBL^RTmEM£NT-P«"~^"MflSSR6£' DÛ

;CLE DROIT RNTERIEUR DES OEUH CuVssÏS."



RAPPORT DOS GENOU
ART. SACRO-ILIAQUB
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SACRO-ILIAQ.UE
D existe donc une balance
possible entre la béance d'une
articulation sacro-iliaque vers
l'extérieur, et le pincemexit de
l'mteriïgne partie intéiieure du
genou même jambe.
L'enflure fait alors gicler le
méoisque, dont la forme en
suppositoire se prête à cette
résultante.
La pression des liquides
augmedtant le processus.

^ \î\

MENISQ.UE

Nous m sommes pas qu® sur fe @@S8U et notre

enseignement n'&st pas encore paroenu au B©@ 1^ V^T©^8,
souvent en cause pour sa part. MeFs ce dos des uertebres basses n'est

PflS impliqué immédiatement ici. Il $'ag»t de l'artieulatitm de la pcrtie
fiHs dite SBCRUM auec la grande aMe du bassin, nommée ;

RRTICULHTION SBCRO»ltlR[(U£,

dont les douleurs $e confondent, fomentent ou s'ajoutent BUK
douleurs: sdatiques, lumbagos, etc...

ta médecine n'est pa$ une science eKacte, et on ne peut
faire un plan discipliné, que dans le sens où Je uais, de citer en
passant, ayec cette epparence anarchique où Jsn'outiKe rien.

Mats en ce cas, il faudra reuenlr et reuoir p{y$ tsrd cette
page de dessins.
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Correction lente, élémentau-e d'un rapport mdirect entre la
béance du genou due à l'ouverture de la moitié de bassin,
tout autant et réciproquement à la contracture d'un fessier.
De mon avis, pins profonde encore, la contracture est celle
de l'obtorateur au 4° plan de superposition musculau-e.

On conçoit que cette confractare . territoire du sciatique -
sur âne affaire strictement vertébrale, condait à une
tension unilatérale qoi finit par oovrir le bassin.

Conclusion : pas de sciatique sans sollicitation annexe de la
sacro-iliaque'avec réciproque. C'est pourquoi, l'nsage

ïmes d'abord, puis
reUe le tout ensuite BOUS paraît éÏoquenL Et lorsque - à
l'expérience - on en perçoit t'efficacité, on ne doate plus.
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RAPPORT DU AVEC LE GENOU

Voici un torticolis que l'on pourra traiter indéfiniment, car il n'a
d'origine propre. Il faudra le guérir en ayant travaillé'd7aboî:d T
genou.

CONCLUSIONj QUI NE SAIT GUERIR UN GENOU NE
^ COMPRENDRE LA COLONNE VERTEBRALE." '"v*

Est:ceÂdî.reque. rorthopédie est. une mathématïqu^ïîgoureuse? Oui, si
.ron_considere. _que_Ie corPS doit être ®xaminrsefoï''sa^hauteuia. l\Ba
}arë^w^sïm . épSssw^et~:8w Poids- Ainsi ^s"déviaïionrw iaté;al^,
lombaires à droite devraient être* compensées à'gauche"sur";a ̂ îo^i

!.

PREMIERE MODERRTJON DU PROPOS :
£Tndant:. contre. toute atéente' ̂ homme fut-il Quasiniodo s'efforcera.
maIgré»toyte^ompeIlsa?on. maÉhénlatique» de 'TegardeTic"tobleïuI ldr^^J" ^awSi~Ft^^uh ^'^s. 'oSî ^
P^LiJce!a». ^sq"ta. sa. ^olon^ cervicale: '(Reciproqïemenr "^îi
?p!^a"ÎS!?g e dtora_partent ae <îtte^i^"ationTqï«^'^Uon"^
^»déî±.. £IOIme. CCTVÏa!e ?)-"J^""n"an5e^1b(^rlTqî|
Sîmm?<M^rrîe^paLÏ_KO mén'^te)'a3^"f'reçu"de^^ps'à^
îête^JlT réselltaIlt. cervicaIes ^Iacées:'le^orps^:étoHB aS ^
Ldép!aeemCTt cervtol après ̂"trSaUsn»: ̂ F^^S S
^ÏSPhipIUS. » rares. ^^lmut ^7bas^"mai;" i^S;uv!ïuj3en'^giâ ' nÏ. Sa^t, Iie»'humédia^entous1^ "^*Ï%, pS"lrj
DE!!KIIEME J?ODERBT»ON DU PROPOmriémmerS* le!
^îs^^^]^£^roBtl^^. ^^ ^
^ ^Ies. <oude. ses accoucl*emeiits, présentera une adaptation'au'ïïve^
^n^^aîîu;IÏïî!?ns sacro^Iia ques ûu de'runè'd^'I^^iSe I^"|
K^to. mnée8.Lra!Ï'?fanun; .«""m^S^eï ^Sl|
^ia!ssî1;béw !es. articulaîions sacro:^^-^^^p^S"3
ï%8ia>naSïlt i^"L?Ï^'z1rt^Ma^e^Si ;î^^»%?l^JàutJpas. _confondI'e griotte "de "cheîS1 S Z^uij
^^y^\sf maawtïdtviaHoa'w b bsnc: »i^T2

teu ïaat^^^^^°^?-!S=u^^^
^ La sa^o-»'aque^ouverte aboutit"à" déïïï^luie agen^aap

°^Ïant:ur de ̂ ^^~wsd"li~smntttT'a^:''^ ^
KTSiî dd;,t"âe^e8t 8,CTPenune.. etin8i<ii re' p'" '"<ÎSoîeétabIir des résultantes d'^tant^Ius "tenaïes'^q^upa^ntî
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