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DEROULEMENT DE TOUT LE MASSAGE

^^ e, ^t/ N/Ên^g-A f^s m'âî^» cj^^ oin'+eW&A'^
Je commence le massage en tournant dans le sens des aiguilles
d'une monh'e

pfâlt en tournant dans le sens
opposé aux aiguilles d'une montre.

Je masse une premftre fois le ventre
2 fois le tour du venh-e. Puis

j'effectue mon massage personnel du venb'e..

Je ne m'autorîse pas à pointer littéralement sur le dessus des
côtes flottantes (11 et 12°) Je vais
masser plutôt la taille partant du niveau 9° 10° dorsales et je
masserai des deiix côtés II est intéressant
sur des peaux qui réagissent bien de rougir discrètement la peau
sur le passage de toute la ceinhire, sauf le
dos.

Je fais le massage des cuisses antérieures. Je
repousse l'épine iliaque antéro-supéneure
manuellement,

î^sffî^^ dc^ °^&^i^.
Je place mon patient sur le côté. Je

masse toute la partie externe de la iambe et cuisse.

Ensuite, massage fessier, sans trop. Puis, dessous, percevoir puis
masser l'obhirateur. Dépassement de la douleur pour ce cas
exceptionnel à 20 % après entente avec le^malade. Lui demander
de n'aller tout de même pas )us(juîà TROP SOUFFRIR. On perçoit
l'obhirateur en décalant en arrière le genou de la jambe que Iton
doit inasser.

Massage du dos.

Poshire.
Enseignement de la rééducation.
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POSITION COUCHEE DU PATIENT

On ne peut détcnArc quelqu'un qui a »if, faim, quelque envîc urgente ou sa voîtutc maî rangée, «on <lisquc oublié riicure passée,
ou qui soit sous luiflucncc <le t'alcool, café, ou quelque drogac «tunutantc. Ccst raapect PSY. Maî», de même, un< jambe qui tourne
tous une contracture fesnlrc, un brau contraint, une n«tq|uc trop raide, utt dof sensible, doivent être bien csdés, posés à l'état de cepoa
absolu, avantageiix.

On ne dispose jamais un patient &ptat tîoa. RctCTer le» genoux déîasac Iw vurôbru tombaiT C». De même, la nuque n'«at jamau A la

ruavcrac, maua plutôt un pet double menton. Le» coussins aou» les gcttoux î l'un destou» est dur, l'autre est mou et conique aûn de ne
pas rtpro<îuuc une pression WT le moiïct, ambiance catmc pan fwoémcnt .ilcncicuse, lumi&re douée pour le mawage* Néon pour la
gymnaatique. Du huiles neutres pauraffine avec quclqt îc» goutte» d'csscnce de IwiMle (antifcioriquc) et île sumctte (antimycosc).

On <Uaposc smts le malade un couasîn assca ferme. Un peignou, ccîui du m ladc. Pas de aandalcs que tout le monde reprend.

Après te mausage, pau trop de caifô. Pas d'nlool. Manger ne m'baiuittc pa». -

La première nodoa de psydaologic en fpport avec l attitude du corpa et le coip» lui-même (et qui est tout l'obiet <le ce livre) est de
remarquer qu'en oetXe pondtwx, le front "a'oune" . Il faut pou-roir i'écrire td quel, mau< turtwut être auuiUcment nttcntafpour chercher
à TOU- et cntirc à de tcUes motlification». C'est mou tcoie.^

f7-
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LA P^mON DU MALADE &EOVAÎTT LE TBAmîffîîT :
LUI SÊLEVBI LES GEÎIOUX POUR LE OECAJffiBER.

MEME NON MALADE LA Pt^mON TOTAIBâSrr ALLONGEE
A PLÂT-DQS COMME A PLAT-VEHT5E E5CPOSE

LESLOMBAOES.
DONC UTILISRB TOniOBRSJlRSCOUMINS.

OH MAS^ A GENOUX AU-DE^US B^ (^ROUX DU
MALADE CE QUI COBmGE LE DOS DU ̂ 3IGNEUR.

r-

t»< /^

'^ }
C.. M6U

C. DUR

.^PKmDmus^OUADRICEPS
MAGTOS LE P&OO^US'DTu'oH^ACIURE :

->T,1-*-°^ ." sp, '"î
.. r . i. \^ ' ',

"**

5-

^^^s.
».-

^ UREBEreACTÎON.

'.t
«aitraclure

EN FIN D£ MANOEUVRE REPOUSSER
Id EN MEME TEMPS.

. ?= si
T

contracture
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PREMIER SSAGE

Le massage du quadriceps - en même temps
recherche" des points ou zone douloureuse,
contractures - s'effectue placé à genoux au-dessus
du" "malade. Le soigneur est presque "a quatre

s"7 Dans cette ~ position d'ameurs, U illustre
pfeïnement ltaphorisme qui suggérerait que savoir

soi^aeFles autres est prouver savoir se protéger
soî:même. N'oublions pas ; la ^

position foetale
rend moins sensibles aux lumbagos.

C'est d'ameurs sur cette suggesUon du Dr. de
Sambucy que j'ai élaboré la posture dTélongation

plus spécifiquement lombaire de remise en place
des" nucleus, ces roulements à bmes qui

la lâtéraUté des gestes et dont le
déplacement à intérieur du disque est si
menaçant.

Mais pour masser à 30 Kgs des muscles ̂  très
résistajits, U est recommàndable de masser plutôt
avec "le talon de la main, en laissant les doigts
libres de pression. La prospection, le doigté, le
contact7~la ̂ relation amicale seront amsi respectés,
autant que l'effîcacité de ce massage
obligatoirement puissant.
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Intégrons une image globale de la fonction tfû muscte
quadrtceps. Ses attaches supérieures sorte bassin.
QURDRICEPS sîgnifie quatre chefs : en uoici trois, il faut les
uoir Qborder en bas sur la rotule.

On deura rechercher e repousser cette pointe osseuse
supérieure sur te bassin EN MEME TEMPS que l'on tirera l
prudemment la rotule uers le bas pour profiter de l
l'inhjbitjon du message qui produit l'assentîment du muscte.
On ne tfiscule pes de cette menoeuure : ON Lfl OEMONTBE* i

En-dessous du 1er muscle, un second encore puissant
ridifutise les mosseges légers.

Une flèche indique le muscle couturier dont la spirale BS(
probablement destinée e une résultante mathématique
facile à pressentir. La pointe usseuse, e son insertion
supérieure est facile à trouver, et bien qu'elle ne soit
pas rinsertion du crural, c'est le QU'II faut pousser. Le
dessin Nft 7 imprécis, presque fauw, montre cependant la
corde uirtuelle qu'il fout détendre. Je soupçonne fort ce
couturier el ce qusdriceps de fonctionner synergiquemenfe
c'est a dire ensemble, bien que ce so'ii descriptiuement
abrupt à eHpliquer.

Comme elle est droite cette belle jambe.

Cependant c'est une loi, uoyez son implantation osseuse
oblique.
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Les musfite5, euH^sqnt oeaucoup plus droits (tue les os.
En fait la reîultantc de leur contraction est fort

proûQbîement très droite.
lls. Tpcherchenl la ligne le plus courte, et Jouent ouec to

graujtê des poids, efforts et résultantes IJU'HS proiluisent.
Noturettement sur tes jambes (aHleurs aussi mois c'est

moin& uisible} ils (uttent également membre contre membre dan$ les
mouuements de latéralité où Ks partagent leurs duaHtés euec ('oblique,
('espace qu'ils diluent dans le mouuement reçu, et te mouyement
donne :

compenîBtion, initiatjue. réception mutuetle, bslsnce de
l'inertie contre le puissence.

Alors les fameux points douloureux, résultats absolument
mathématiques des zones spécifiées dans l'effort, diffèrent
selon la gestuelle de chacun, le métier, l'âge, selon la
longueur des segments, la largeur du bassin, la qualité de
la musculation de la voûte piaataire, qui est en recherche
permanente mais non fiKabîe de perpendicularité avec la
voûte lombaire.

Mais la gravité est en recherche permanente de perpendicu-
jarité avec le sol, elle obéit à la mathématique des muscles,
et non pas seulement aux charpentes osseuses voûtées etc...

Alors ces flèches sont à suivre pour la détection des
contractures, qui vont jusqu'à devenir des rétractions indureN
et se dessèchent.

En massant, nous les irriguons à nouveau.
Mais attention, le premier massage provoque un léger :
retentissement douloureux. Il ne faut pas avoir l'ambition
d'enlever la contracture dès la première fois.

UN PREMmR RESULTAT S'ANNONCE
DEUX A TROIS JOURS APRES LE MASSAGE



Al PROCHH' DU QUADMCEPS
1er massage sur la face antérieure de la cuisse

NE PAS OUBUER
LTNTRICATION
l TENDONS ET
^UGAMENTS...

: : l

?1
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.
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t,

..»

i

VISUALISE
L'ANATOMIE
C'EST ALLER
CHERCHER

LES DIHÉRENTS
POINTS

D'INSERTION
D'UN MEME

MUSCLE
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QU.LH3 IL SST ÎBOF

PyiSSAHI BASOUSE LE

BASSIN SN AVAES, BEEESCrP
PACIISL3WÏ LÀ PQHCÎIOH B'Uiï

SSITL COTE SQII S1VB[S JAEBE...

ST... 3EBC-IÎE L'AUÎEE (îEITOir QUI
N'ESAIÎ PAS LA JA2ISS 3<A5FEI.

C3S (SNOUZ LA SOHT SEUX DOTT LE

PLUS 3ISCK2T 35T I.E MAIADE.
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11 feuûra rechercher ces pO JHtS d'inSêftiOn èloigné$ du

genou, mais qui ont fiffeire e lui, puisque ce sont les départs de ce$
muscles-lè (juf pQrriennent en bas. jusqu'eu genou.

Employons l'imoge de cordons ou ficelles dont l'att che
supérieure se trouue a. ces points de relief os$euH, naturellement
délicats, presque douloureuu au toucher, même chez quelqu'un qui ne
présente rien de pathologique.

Il faudra donc évaluer la doulBur, sonder auec précautions

ces points dans des zones qui ne sont guère mcssBbles, inhiber,
proposer, mais écouter le rècction de chaque pstient et le modujer
pour chacun.

Mais on pourra tendre le ficelle après te msssBge puissant
du quaûriceps giobalement Bntérieur ( ced fe ûèmonlre m/euff qt/'fi ne
s'^ritî.

Tendre (a ficelle, ce sera repousser la pointe accessible de
l'os de la hanche à t'endroit de l'insertion du muscle couturier dont

l'étrange spirale répond à un mouyement dans l'espace, restreint peut-
être, mais encore reletif u genou.

On peut appuyer fort d'une main sur cette pointe o$$eu$e
appelée EIRS tepfne IlfBaue antéro-suDérieureï, et, de ('autre,
mainten ir ta rotule.

00 BsoOsaixsariî
588QS]Q

GSSËSSSSSSP
o® sBaresOs e 6fi(S
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DU
QUADRIGE S
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Ss* ^

QUADRIGE S SIGNIN QUATRE CHEFS...
passer diplomaêiquement la preffîiêre couche. Déjà dit..
Sons première coache une seconde couche...
On pointe dureiaeîsè mais (mr ms ponçage habiïe à 10 %
ao-d^sus de la doialeur, îfô premières insertions des
tendoas de qaadrîeeps, mais U faut rfôter acceptable.

Sur l'os da haat en dessas (Os iliaque)
Sur lîos loiig qaî descend ( fëBBsar)

la large baude dlatÉa fae au isssascle Crural représente
rattache et la naissance de misscle extrêmeinent étalée.
Après avoir ifisfaibé les défeiiges des muscles qui
recoavrent, on peut passer par progression douée à an
massage tr^ piussassêâe 3  à 4fi feg. le fémar est soiïde
comme une braische de même épaisseiar.

On avoisîae, puis oss dépssse qîieIqB e peu la doclem',
toute îa noance est là. Mais iï ne faaf pas ambîtioimer
dtenlever les POINTC DOULOUREUX le jour même

ou dans l'henre. Trois osa quatre joiBrs après seiilement
Le massage pnissaat se démontre sartoiEt Mais stU y a
des varices, H faut ltéviéer.

Vous en restez là dès lors,
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DEFI ITI01 DES DOULEURS

certaines douleurs

piiis contractures musculaires résulteront sur des
îensions inégales d'un côté l'autre syr les haubans du
dos.
Selon les trajets des douleurs, en toutes parties
corps, rideiitificatioa vous sera
d'im renseignement précieux

C'est

soigner l'origine. -
5'*6ccuper plutôt de la résultante, C'est ce

qui a enclin à remettre vite en place ou ne pas
inasser.

Une contracture est une origine.
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GONTRÂC" RE

D'aa côté on troaavera done luie contracture tnusciilaire
avec tangibles r^îstassce et dotïleiîr au toucher et, sur
l'aatre jambe, a^ez syoéfriqueîBent, uae éiongaèion
pour le pire ou nne atonie poar le ooiissy sar laqBelle on

produit ïBne douletsr
Cïest nne douleur por vide de

tontis. --Ue-Ià, il faut la provoqaer pour la comprendre.
Ces différences de tonus, seule la pratique en rend
compte.

1 noas faudra donc an massage relayant au début,
presque tendre, pour décontracter lfhypertoxuc5té.

Et ces puisants faisceaos Hsuscnlaires qui compensent,
retiennent et K)îif&esst, sont impénétrables sans appuyer
vertement La doscesar mhlbiês'ice dn début ocvre tes
vannes de la permissivité que nous octroient les muscles
en guerre.
Peu à peu, il faut masser à 10 % aa-dessos de la doulear
- peut-être plus avec IjacceptatioB du ciïent compréhensaf.

le héros ̂ crifîciel qui a compris et pense qu'en se
faisant broyer même ass prix de la pire doolear on va
l'aider mieu^ est dss^ereox poîir le SOÎSL Chaque muscle
déjà, mais surtoct chaque contracture comme les
crampes, &happe à votonté et asix commandes.

C'est dire, comme le Dr. Lowen, psychiatre, qu'une
contractnre est une forme d'entité qui part alors jusqu'à
la réalisation dïune calcification visible.
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CO TRACTUBES

Djfférents aspects de$ contnîctures rencontrées et
essai dïnterprêtfition.

Cette interprétetion re»te secondeîre; l'esïentiel est de les

perceuoir et de les poncer sans emltltlonRer de les retirer le jour
même ou sur le moment. Le mestBg@-inas$@ge pQrpjeht queiques
jours plus tenj mais ne mcrque pas encore de résoît t$ entiers.

J'fij mît douze n$ pour me feire une majn cspable de
réuéler ces points (SoofoureyH. le dmi ? En feit. peu e peu, je me suîs
perçu que ces contractures éttsient e pressentir, car elles étaient des

réponses e t© grayité, IsQuelle est methémBtlque pure.

Il tuffît donc de placer hebîlement te jambe pour que des
lignes de force epparais$ent parmi les myscles. On n'entre pas dans le
prstique en lisent seuteroent.

prises.
Mais n'importc qui peut le fefre çuenti on lui démontre les

f
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PREMIERE ACTION SUR LE DOS

Pour détendre le dos on massera le
quadriceps soit le musde anîérieur rie la
cuisse dans sa très grande profondeur.

Pour que ce musde se trouue
antagoniste des muscles lombaires selon le
principe du couple en mécanique (Cf. dessin)

L'objectif est d'identtfier des points de
contracture qui rétrécissent le muscle,
abaissent le bassin en auant, tendis que les
muscles lombaires gagnant aiors ce conflit,
cambrent la coîonne lombeire dont le point
feible naturel est déjà de plier.

J'ai fait suiure ce tente d'une liste de
points dauloureuK sur la cuisse que j'auais
interprétés selon leur aboutissement. Cela me
paraît toujours uaïable. Mais qu'auez-uous
besoin de sauolr tsnt, sinon que toute
contrecture est Intempestiue et doit être
inhibée.

N'ayez pas rambition de l'enleuer le Jour
même. Elle receura le massage et se détendra
2 à 3 jours plus tard. Il faut appuyer du talon
de (a main el de toute la paume, au seuil de la
douleur puis s'accorder ayec le patient pour
forcer de 10% au-dessus de la souffrance.
Ferme msis pas atroce. Rssentiment du
malade n'est pas sscrifice. Qu'il contrôle la
juste mesure.

La Jambe bien droite n'a pas le fémur
droit, mais les muscles sont rectilignes.
Faut-H encore placer le genou correctement
pour que les contractures se réuèient.
(Cf. dessin).
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MASSAGE AU 2° PLAN DU MUSCLE
QUATRE-CHEFS

En profondeur : le crural
Au début du masage,
masser doBccmettt en

supeificie pour parveiuT
à MentiBer vas contractare

aa niveau de t'msertron
du crural, B uc fant pas

avoir contrarié
préalabkment

techefmiiscnLaire
(ici enlevé) qui fe

recouvraH. D faut masser
/~"^\ en vfeaalîsant afnst

/

«

.\

î^^

î

os

Noter qae ce petit
muscte (le soos*craral)

inconstentesf
parfois une sécurité.
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APP 0 IC DU i
ter massage ; sur ta face antérieure de la cuisse

Notez la pr'ofondeur du crural dans la partie insérée
directement <ur l'os remur. .
C'est le moment ûe concerotr t'Incompétence qui prône
des massages dou». Cet endroit doit être massé au prorata
du poids du potient. fl trente cinq kilos minimum pour une
personne qui en pèse 70. En ces cas, te prospecteur de
contracture se place e genouu au-dessus du patient. Tout
cela en dehors des questions uarices ou outres choses.

Mais c'est un geste. Un moniteur doit le démontrer.
Ferlez-yous du judo en ne rapprenant que dans un
llure ? C'est me limtte.

-"N

";^:'J
''u

CRU AU

ffihur
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,
^' . '.

muscle
superficiel

i-esséc.u0
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c<Sï!pltransvcreale du ?uadri^ps crural, n est bien obligé, pour traiter les muscles
au genou, de les masser puissamment au prorato'de leur puissance Tt" des

TO^ractarc^ e"Jy_ serrant, ifô écrasant (relativcinent) jusqu'à une certaineToÏérance ÏÎO
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QyADRICEPS
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CRURAL.

fOUR PARVENIR A
IDENTIFIER UNE

CONTRACTURE AU
NIVEAU DE

L'INSERTION DU
CRURAL IL NE FAUT

PAS AVOIR CONTRARIÉ
PREAtABLEMENT

LE CHEF MUSCULAIRE
(Ici enlevé)

Q.UI LE RECOUVRAIT.
IL FAUT MASSER EN

VISUALISANT
AINSI
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CRURAL

Certaines contractures
ne se révèlent qu'au
bout de e minâtes de
massage harmonieux

et de détente
concédée par le

patient..
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ANATOMIE ET SENS DE LA PROFONDEUR
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Ce chef musculaire
superfîdel a été ôté
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POUR PARVENIR A
IDENTINER UNE

CONTRACTURE AU
NIVEAU DE

L'INSERTION DU
^(J> CRURAL IL NE FAUT

PAS AVOIR
CONTRARIÉ

PREALABLEMENT
LE CHEF MUSCULAIRE

(Ici enlevé) QUI LE
RECOUVRÂFT.

IL FAUT MASSER : ;.,: \\'-\ . ".-
EN VISUAUSANT AINSI. /' ̂  . ^\\'\'^.

Noter que ce petit
^-muscle (le sous-

crural) inconstant
est parfois une

sécurité.
Néanmoins
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déblocage.
de A MEDITER POUR '-:

L'INTERPRETATION
DE CERTAINS
SYMPTOMES

APRES FRACTURES,
-PARTICULIEREMENT'

ET LEUR DEBLOCAGES
STRICTEMENT MASSABLES
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ï
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PQSmON PUA CUISSE POUR.

_L£SJPOÎNTS DOULOJBEKX

i:l
.&:»

ISQP^SOUVENT
LEMÀLADEPO^

PRESI?TfFH LES GEHOUX
'LQSÎSEQSiSDBfî
A L'E^TBïfEïm'

' IGINEESTALA
G3MTRACTURE

m
L'OBTURÂTEUR

'^

IL FAUT
RETOURNEK

cuiasr

DEDANS

"ADAPTAT ON
EQHB_PffiCEVOIR

L^pomfs^
^^LQUKEUX

Egître ces gemux dont l'oefl esteme
de la rotule regarcfe ctehois,
le gçnou nouîal et le genou
dévisutt daas un stiabîsme

conver|eal, a faut saisir l'iostaat
&UB l'espace.

On retoiffnera. la. cuisse, piovoquaat
ce stoibismg convCTgest, doac

rotule "regardiiût" à ISstérieur, afin
de lutter avec les milles

aoîagooîstes de h fesss qifê la
douleur rétracte

uEÎdieiKemeat et à l"wsu du
imîaâêlui-mêsie.....

A gêQovs. sur la table, le yno. ssê.i/r
coioce le pied chi padeal éûtre ses
propres pie&. U s& traite dooc, en

cet étebîi qu'ime seule famîïe à la fois.
C'est aiffîi que des coctiactiir&s doct
la, subtilité a nécessité âaas IQOB cas

t2 aos d&iwherche obscure
apjKiîaissent immédiatement
à votre imm car leur étendue

est probante et souvent Ja^e
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ESSAI DE DEFINITIO S'UKO  Q1STTRA<^^

Un muscle est fait pour rapprocher deux os auxquels il s'attache. Vidée reçue est que le muscle
est constitué, au centre, d'un corps charnu, et aux deux extrémités, d*un tendon. Mais îes fibres
de ce tendon sont les mêmes que celles de la partie charnue, simplement que chacun de ces
petits câbles présente au centre, dans la partie charnue, une alternance régulière de petites
loges, les unes remplies de liquides parmi lesquels du sang, et les autres quasi vides,
beaucoup moins élastiques.
Au milieu du muscle, l'altemance est régulière. Mais dès qu'on s'approche des extrémités, il n'y
a plus que des loges claires. Le muscle perd là sa souplesse : on appelle cette partie : LE
TENDON. La partie médiane du muscle exige d*etre perpétueîlement entretenue, c'est
l'explication de l'enfcraînement. Venant à trop travailler, la partie charnue du muscle, peut
gagner sur le tendon jusqu'à la désinsertion, la rupture ou Firritatîon des gaines qui l'entourenfc
Mais sans effort ou avec une nutrition mal orientée, les tendons gagnent sur le muscle, qui,
devenu trop raide, peut se rompre. L'exempîe le plus criant est celui du tendon long du biceps
qui peut se calcifier (visiblement à la radiographie).
Mais les muscles ne sont pas aussi simples, el à certaines vibrations, souffrances ou afctritions
par un choc, ils se défendent et entreprennent un parcours sihié entre élongatîon, ontracture
et relative calcification, peu visible encore, mais palpable. En ce qui concerne le quadriceps
crural, les quatre chefs de ce muscle, présentent bien des adaptations aventureuses. Iï faut
détecter par la pression les douleurs.
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YJJ51LAJ. ISER &JE_PETÎTIVEMENT

CECI

racooTLi

BTPÎSTKOPBIE
COaiîUCTORE

SI, A
L'ORIGINED'UN

CENOUVOUS ^ ^
AVEZ TROUVE
CELA, VOUS EMUE CAS

SERIEZ BIENVEÎTO IA DEMUSCULATION
DE TRAITER DU VENTRE (^^//<?

venfne quffff/tf^ tfos}
PEUT. EN BASCULANT
LES LOMBA!RÊS,AVOIR
RÉTRACTÉ, CONTRACTÉ,
ELONQUÉ LE CRURAL OUI^
L'INSERTtOW INFERIEURE'
N'APLUSASSUMéLA -'
TOTALE CONTENTION DU

TOUJOURS GENOU.
LE PAmE BIEN QUE L'ACCIDENT

A TRES BIEN PU SE
PRESENTER PAR UN
AUTRE BIAIS: IL Y AVAIT
FAIBLESSE.

AU^IET
D'ABORD

EST LE
DOS

[FAIT
IL FAUT

//.^r''
("^< POSITION DU KASS

-^' /. /^

/- /"

ou
DUR

ORIGINE OU
RESULTANTE

CE GENOU EST
AUTANT UN DOS /
QU'UN GENOU. {,

EN
REEDUCATION

ET MASSAGE^CES
REASSOUPLISSEMENTS^

ON IMPLIQUERA
CES 2 DONNEES

RACCOURCISSEMENT
ET BASCULE

DU BASSIN EN AVANT

GOUTORIEB î OUII
^

.-{:.S^ .. .. ̂ ^s::^^. :^. .̂ -
J. , --^-^ _._ . .

/'

COWTTUCTURE

RETREaSSBlBîT
PWFCM5

INFINITESIMAL
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CONTRACTURES

Le psiTïhiattC américain Alciaa<Itr Lowen taggferc qae certaines coutractioas
mwculairca rtprÀcntwt dca friutradoni psyAiqnc*. U na pu de topognplue àpropow.

Mai* la <!oalcan

orthopê<(iqucs ne crfcnt-dle» pas Je» condifionncmente
>

U y a 35 an(, le» gea» n'avaient pas lu doalwn ça auui grand j&ombjtc que la
afatirtiquc actudlc fe dÀnoatrt». Et CM AM que nous uiïgaioiu alor», avaient plt» «le 33 aai. Etë
nos jours, h race s'cst alloogée, les dé?iad{Hu répcicctiat ntf des «giaeats plus longt.

A ol>«<rva t TOW MH^I® ̂ sAonl fci dos. Kx ans apris, 1« mènes fCTieaneat pour!
de» déproucaa». Alor< ? Sopluaricadon des moycna dt coito^c : manqoc A'oîigo*<l6nçnt8.

îfsycs. pas l'ambirion d'talCTiu Iw contracîorc* lejocr même. Ce »ût au

ménoruarioas, Icat dSwft crt placée dans le temps. Daa oa trois }our» apiès le mawagc, - fl

-roua avez »o fiarc accepter uac certaine proaoa, attcigQzat la à»aleur mau arec l'acconl du
mala<i< et l'asscttdineat du mustic (qu'y ne faat pu fiure rouler ça- la «watractuie syose à ce
genre d'inddent) - i! y aart une amâioration.

Réfl&bissons : une aampc a an drcait oirébraî : en cfiet, lemtucle échappe àla
voîonté, il y a décoanccdon. Une contractarc rient aa peu de cette difinirioa, mais àuis un
temps plus lofctt, et l'origuie <liflRrc.
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