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ou le côté, explique Guy Rou-
lier, ostéopathe, déclenche
des contraintes mécaniques,
qui, sans soins préventifs cor-
rects, entralneront, à terme,
une usure et un vieilli$sement
prématuré du châssis osseux
et articulaire notamment,
ainsi que des dysfonctionne-
ments organiques divers. >

pathle !
I
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plomb : c'est ainsi que lbstéo-
pathe détecte une scoliose,
une hyperlordose lombaire
ou cervicale, par exemple, ou
encore des asymétries.

Mais l'examen peut aussi
Évéler des problèmes plus
discrets qui ont entraîné un
déséquilibre de la posture
cor,porêlle Tout traumatisme
ou microtraumatisme cor-
po1el, ancien ou récent, a pu,
ainsi, initier quelque part un
déséquilibre qui s'est pro-
gressivement répercuté sur
la posture. L'examen ostéo-
pathique, qui s'appuie sur des
tests de mobilité (lire encn-
drê), permet d'effectuer un
chechupcomplet de la < mé-
canique > articulaire, viqeé-,
rale et posturale, puis', d'ef-
fectuer immédiatement les
corrections nécessaires. Une
à trois séances suffisent, âu
départ, et les résultats sont
ensuite entretenus avec une
à quatre séances par an, se-
lon les cas.

votre
corps à reprendre la bonne posture.

en'estpaspourmon-
trer qu'on est bien
élevé ou élégant qu'il
fautsetenirdroit !Le

:corps humain doit se mainte-
nir en position verticale pour
que tout sepasss bien : [a mo-
bilité des articulations, le
fonctionnement des organes,
la circulation du sang ou I'ir-
rigation des tisstrs. . .

Une bonne posturc nÉpose,
:êil êtfêt, $ur un axe central
répartissant parfaitement
lee charges sur les pieds et les
vertèbreso et donc le poids du
corps de façon harmonieuse,
Si cette ligne de gravité est
déséquilibrée, cela provoque
des effets en chalne sur tout
lbrganisme. C'est pourquoi,
lorsqu'on souffre de douleurs
chroniques, de maux de dos,
de problèmes articulaires, de
troubles fonctionnels diges-
tifs ou gynécologiques (reges
douloureuses, fibrome. . .), il Le rôle
faut penser pos- _
tures ! < Une
lignedegrâ-
vité dépor-
tée vers
[ 'avant o
['arrière

de I'sstécpathe
C'est là qu'entre en jeu
lbstéopathe : $on a job n
consiste à détecter le trou-
ble postural,et à le corrigef.
Le déséquilibre peut être vi-
sible à l'æil nu, au niveau de
la colonne vertébrale, et mis
en évidence à I'aide d'un fil à
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tiettement manuelle
diminutians de ta mobitité
des différents constituants
du corps lmuscles, tendons,
organes, etc.l, qui peuvent
être à tbrigine detroubtes ou
de maladies. Ette corrige ces
< Lésions ostéopathiques >)
par des manæuvres respec-

tueuses de ta physiotogie.
[ostéopathe sait très préci-
sément où se trouvent tous
les composants du corps et
comment its doivent se po-
sitionneç bougeç être reLiés
entre eux. lt est capable de
repérer les micro-a nomati es
et peut rendre leur tiberté
physiotogique aux articula-

tions, auxmusctes, aux tis-
sus et aux organes.

lJostéopathie est recon-
nue par liEtat et sa formation
est iégtementée. Le diptôme
d'ostéopathe est délivré,
après 3 520 heures d'étude
et un examen, Fêr des éta-
btissements reconnus par [e
ministère de [a'Santé.

Gst à ta fois diagnos-

cherche
[es btoca-
ges ou tes
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