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A COLONNE VERT£BRALE
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î- LA COLONNE VERTEBRALï
N'EST PAS DROITE.

CETTE SUITE DE
COURBURES ETAGEES

CONSTITUE UN
SYSTEME

D1AMORTISSEURS
OU CHAQUE

MOUVEMENT
REPERCUTE SURTOUT
AU-DESSUS. LE GENOU

LUI-MEME
INTERVIENT. BIEN LE

COMPRENDRE
C*EST SAVOIR QUE

^ DANS LA STATIQUE
ON DOIT SE

^, REFERER/ SANS
NEGLIGER UNE

AFFECTION
LOCALE/

A L'ENSEMBLE
DU

CORPS ERIGE
DROIT,

r

^
,1'--

/f

, L.
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COLONNE
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n a'esl pas vain de distinguer
les wrtèbres ea:

vertèbres lombaires
doîsales et cervicales.
C'fôtIa-oéc^sitéAi

ousegoentaare.
Mais kCOLONNE

VERTEBRALE
ECT UN TOUT.
EÛe n'esl pas faite

pour être droite, mais
ctmçosée d'une série

régies coimue des
amortisseurs,

contre la gravité
de haut en bas.
C'est d'ajtlleure
l'esprit de ce

Uvre.
Remettre des

vertèîwes déplacées
(latéralement docc)
n'est pas remonter
àl'originedela

confïsicture
ï&al& oui a.

éjecté les disques.
Potff tiiauiteair ces
courbess

Un segment dur la. tête
Un segment mou: le cou

Ua segiwflt dur la poifrinê
Un segmexit moir le ventre
Un segment dur le bassin.
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MUSCLES LONGITUDINAUX
DU DOS ET GOUmERE VERTEBRALE
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Me/lftlW llllflllll.

Ep(-fjiiiivii.r itu iln.t..

llio-cosliil. -..

Long dorsal....

Muscles spinaiis
et pe. tifs

dentelés postérieurs;
muscles de la nuque.
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. - Petll dfiMelé
posivr. tt infér.

llto-ra.ital.

...... Lignr ffiiiifuse.

... ïlassf tom m une.

LES MUSCLES DU COU NE
SONT PAS SEPARES

(dans le mouvement et
parfois anatomiquement)

DE TOUT LE DOS
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USCLES LONGITUDINAUX
DU DOS ET GOUmERE VERTEBRALE
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LES MUSCLES DU COU
NE SONT PAS SEPARES

(dans Ïe mouvement et
parfois anatomiquement)

DE TOUT LE DOS
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MUSCLES LONGITUDINAUX
DU DOS ET GOUmERE VERTEBRALE

llio-costal (p. ttrvicuh'
ou m. cervical ascendQnlj...

IKo-coslat fp. dotsalf)..... ^

llio'coslfit (p. lomt>Qtf, {,\
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. -. -- Epi-éiiiiitiix du dos.

'.^

h,
l

\

l;

.r

'L- \
y- ^.

^"
\
s

»

^.

.. '0
4

'%
'..

j

t

t

t

^
..'"

rf

f .<

o?
0'
0

»../'

",<.
>

. .. /. '.
/ . - :!!- f

l-lif;'-

t\ .

.^^ ..'
^ -.'
'; .

./

s
.f >.

;».

h''aisceaiix ennstiluU
ei

/nsciculcs d'inscrtio
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mtiscles itîo-Mstoî.
(à gauche)

et
épi-épintiix du do|

(à droite)
fschéiualique).
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LES MUSCLES DU COU NE
SONT PAS SEPARES

(dans le moiivement et.
parfois analomiquemenl)

DE TOUT LE DOS
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COURBURES ET MUSCULATURE DU DOS
MUTUELLEMENT DEPENDANTES
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SURS

ÇUI À INVENTE QUE LES
VEBTEBBES (et Ict msas de dos)

POUVAIENT S'ANALTSEK
EN LE SEPARANT.
AHATOMIÇUBMENT

TOUT fâT^ISiî»
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COLONNE
SIIT l'homme tordu à droite, les coDtractares
de la cause antérieure sur laquelle répercute

la doDlenr, ou la lutte pour l'adaptation
du genou qui triche, compense, fiut et

corrige à l'extrême.

J'ai soulagé juKju'à sa
mort quelqu'un qui
mourait d'un cancer

delà
5° lombaire en ne lui
massant que la cuisse

antérieure.

Ce sigle représente en mécaniqae
un couple. Avec ce principe

on fait tourner seul un
système d'arrosage.

^

\
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CEST SUR LTHOMME AFFUGÉ
D'UNE CHARGE PHYSIQUE OU

PSYCHIQUE QtPIL FAUT REPERER
LES~COMPENSÂT[ONS. ia LE GENOU

;STN
TIENDRA PAS A DES DOMMAGES LOCAUX
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COLONNE
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^aIhoifôfie(^l)deIÎK)miBeàIacolome pariaiu
ne réfère pas ̂  la qmUté de ses mtw:î^ '

Tel quel y peu être fragile.^
kii

geaou JnçUqué (N* 3) ou pas.
C'éâua véritable livre.
L'UBtoime <te visuaUsatîon idéale peut erister, inais

' conte peu, saos coiq>ter iBoiDs.
^Voirau dessm N* 4 l'esga^ent total du ventre àass

tow les efforts de la coloaQ& vertébrale. C'est le venire'gi?
Uertkdos ct^même le eou. Notez au'de^m^ 3hu
paraUéiïsoe des défoimatioo."
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dur

mon

Segment dur

COLONNE

DIFFERENTES \
COURBES DE LA
COLONNE QUI l

S'OPPOSENTETSE
COMPLEMENTE3ST

ENTRE ELLES; \

AMORTISSEURS ^

r,

y-
,1.

f
Segment mou

Segment dur

ICI LE GENOU
DUSSE LÀ TERRE

RETIENT ET SUBFT
E POIDS DU CORPS
TERE LE BASSIN

EN AVANT
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COLONNE

CEST LE VENTRE
QUI TIENT

LE DOS. LE VENTRE
DEMUSCLÉ
INFLECHIT
LE BASSIN
EN AVANT

INFLUENÇANT LA
CUISSE ET LE GENOU.
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l.h^^« n-c.omparons ce$ d&UK 8$Pecu (le la stotton debout chez
LhoomÏe^on?. pïcoJLq-u^'e^cTbures~deT8 'c°^^^^^^^
^^9fr;"L..entï! «enes e\ (lul il ^git"plutôt""d'-'uVÏ>i9 ^e^
d,amo;tiîseuî:s^", effe-t:., une CO"»""<^P d'roTte f8tigue'îeVBfaî
souffrtr autant parfois qu'une colonne trop'cou'rùee"

.
uoy.BZJe^.81ternonceî- un se9ment dur ; la tête; un

!î9î!n! mw. ;-Ie-cou; un îesment dur ; »8 "ge' thorocîquï
segment mou : le rentre; segment dur :1e'b8.îsî'n. "'yl ' "lu< ul"l<UCI

^ .$o"LteLmùsÏf anterieurs <Portie< molles] qui
m«Ï^tienn8nt* J8--co'onne- O'^er la coionne'yerieb'rde' ïn
;!9mentlesLcepend8nt tmparfalt' cflr "".V cure pa'î'un'e'TéslSn'
Ï;î;els8ns ÏMte"d»nc8_à fe coinpen^tio^ de'toïïe r<;"coTon^
!!.u~»de.îsus: . M*ÏJe , muscte,, P"'"ent du ~deuant'"d'e la "wïss1!,
Lorï". Ï/;... retIB C.te.du fait_d<yn 9eno" d""l°"re"H, "tFre'Ïe ïos'îFn
^8UJ>nld. "nseïcôtleuambrea ledos~^^^^^^^
d!oile:-Le-9erloy mBte(<e réP.e''cute alors surîa'coi'onne'ueït'ébrale0
Le genou soin compense, puis se trouue eltéré e't'on'ioun' *I""a"B'

genouH.
Réciproquement, un dos brisé interfère auec les

_Ces_^obîeruetions statistiques proytennent bien
e.n<end".desmalad8s du dos- Mais' chez'<e$ danseutes"
^lî. tuannebond' le<iuadri"Ps très puissant @t7pécfaHsi''tireuîa
pointe. _s.upérteure. du bss$i" en BU8(it et. Par compensa'tloMa
fesse ressort un plus que "permis". Tout temYndec'onnafiïeTou'ci

dBnseuse.î dcuotr e se décambrer. Elles le font très bjen'et
îans-PB-1hoto9ie . orthopéd(que- ce $eris de 10 cynésjeïkjne'si";
IrBitement par le mouuementj, (es rend très <brîtiantes"e«e's-'
mêmes pour se traiter seules. Qu'elles se souujennent
qu'un dos aboutit parfois au genou...
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.

un'y Bur8. PQÎde controcture unilatérale de le cuisse antérieure
;î... <LB. tro"u^pa$-obl<ga(oirement wr te Senou maladelsans uné"tend8nce'*èt'
déujation de (e colonne yerfèbrafe.

Et le réciproque ? Elle peut s'installer.
flinsj une cotonne douloureuse peut auoir forcé quelqu'un à s'aoDUuer sur.

UÎ^WInptt;$. (!ue;"fM;8utre:. Les. 9enotjH ?uéris Peuuent "i8inten,r'cetterïïi^^
^qïe"^JÏUÏ XnLenJoi^pQ ur. r!uenir 3ut(thé?rtes pT écédentes.'tout^qui'^cÏS
!°. ̂ 0"^;1 ̂ mls. erSe^ut dmt êt^e^et*pouî^;^^^
Ïmot s.o(9nenSlpos. u".bon moLI-e m"sciedroH antérieur's-aUache'sui"!^;^
d?tIof.SB»Rlt rïte^Ltend. a fa8scuie»-. '8 moitié du Ïessin'erT'Buanï' ^"s^î^l^^î^ll[^i'SL!e'ïourn '"<'';"'^:IK^^ S^S1
Z^er;,^Je.9men!i-d". corps <ront pas la même hsuteur'ch8z''ÏeiB ê;^
l!U^^JÏ3SÏ. Iameme lar9ewdBJa entre homme'et'ïem^e; eïc?es?ap^
le dos (omùs(re au côté opposé du genou malade QuFua'compo'se'r.""' °* 'w v"t0^

.-^r. ^ 
^POLIIIObserYB tionl..on ° déduit- (lue toute Personne opérée du uentreiî'enpose dauontage que les autres à souffrir du dos"' """""" vl""viv uu VB"lr6

C>EST <.. E^I ENTRE OUI TIENT LE DOS
«ombaire en partkulierl.

.
MÏStë TU S UIatio"du uentre et ceHe du dos. peuuent être en assez bon!

^ah^^onceJ^^en. fs^ûudo^^1^^ï^^»SS
ïulclée^ej!os. rernporte-génépBlement- et fô»P"er'la~colon^iÏébr^^K
u;^LLB. ZOrllombo!re. se contr8cte< " f"<^mosser;''mc'une'pru^nre"ii
î^^^S1 '"" p'ï"<iue:Le'';o'!';'J«^^'^^!>îïl^l

..su!!e-aj.8-b'1syie. que Présente 's colonne lomfaafre, le grand bassin
SS^^^"" p"" lllfflclleRlent »"" '» re"i'i'M<to;"Ï, ù'ier^S^p

S8!! y!su9(isonsplutôt le dess(n'jl arc' 18 cordB et le gros uentre. ?
JMousuerrons un peu plus loin le ponllélisme de^ brisures'e^"un cutrç

QU genou... -- -- - - ;,s

ois d î maintenant ous ouuons e "cter e:

fiîi0^ ÏR, ;KMJN^U^°LiN TERFERERfi.. fluEC^E TRfllKMENT o|
^ur^^LiLM OLN$:. m'moiR mENT'^"^£"^^sÏ6YN

DROIT RNTERIEUR DES DEUK CUISSES." ' ' "" "' "'"""'"" "
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COLONNE LOMBAIRE
PRÉQSIONS

L/ IOD

DANS CE DESSIN DE
PATURFTQUIESTUNE
PROPOSITION STATISTIQUE
DES FORMES ET ALEAS DE
LA COLONNE VERTEBRALE
IL FAUT OBSERVER
1°, QUE LA COURBURE LOMBAmE

SrETEND
BIEN AU-DELA DE
CE QUI EST l
VERTEBRES LOMBAmES^
DANS CE CAS PREQS NOUS
IMPLIQUONS JUSQU'À LA
9° DORSALE..

2°, LE DISQUE 5° LOMBAIRE-10 SACREE
EST PROPOSE TRES PROJETE EN
AVANT DANS LA NORMAUTE
ET SES BORDS NE SONT PAS
PARALLELES.

3°, PLUS ON DESOND PLUS LES
TROUS DE CONJUGAISON
DEVRAIENT ETRE IMPORTANTS,
D'APRES LE DESSIN LES TROUS
DE CONJUGAISON 5° L- S l,
AINSI QUE 4° L-5°L SE TROUVENT
RETREQS. LA PA'IîïOLOGIE
NTEST PAS LOIN...

11 D

12D

IL
r<

'. ^
. TROU D'E
CONJUGAISON

(

2L

3L

î
f. 4L

/
5L
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