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IntroductionIntroduction

“On ne naît pas lombalgique, 
on le devient”.

Mais pour cela, vous l’avez compris, il vous faudra faire les bonnes rencontres,
trouver les personnes, les coaches, les thérapeutes qui vont vous ouvrir les
yeux, vous apprendre, vous guider, vous éduquer…

Cette nouvelle édition proposée, va dans cette direction.

ll était devenu indispensable de faire une nouvelle
édition de cet ouvrage, car ma vision de la prise en charge
des problèmes de dos s’est affinée au fil des années. 

Je suis au contact quotidien d’hommes et de femmes de
tous les âges, aux morphotypes variés, d’ethnies diffé-
rentes qui évoluent dans des environnements différents :
le monde du travail, le sport de haut niveau ou encore les
loisirs, et qui ont comme dénominateur de ne pas savoir
comment gérer leur région lombo-abdominale et donc de
souffrir du dos. 

Toutes ces consultations, ou formations m’ont permis
d’établir une véritable marche à suivre, quant à la prise en
charge préventive ou curative du mal de dos. L’éducation
multifactorielle reste au centre de ma méthode et elle
me permet d’obtenir d’excellents résultats aussi bien en
prévention primaire que secondaire.

Malheureusement, peu de thérapeute oriente leur quoti-
dien vers des actes de prévention, à une époque, ou la
consommation des soins ne cesse d’augmenter et la
situation de la sécurité sociale ne cesse de se dégrader.

Ne devrions nous pas utiliser la lombalgie, ce mal du siècle
qui fait souffrir tant de personnes, comme levier pour que
l’homme comprenne qu’il doit devenir acteur de sa santé…

Un peu de moi, 
beaucoup de vous !

8
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Pourquoi fragilise-t-on notre dos et notre corps ?

12

L’abus de posi!ons ou de situa!ons où l’on ne respecte pas la courbure lombaire ou
le bas du dos est alors arrondi (l’importance du respect des courbures de la colonne
vertébrale est détaillée p.XX), entraîne des pressions discales importantes avec son
lot de compensa!ons. 

Exemple d’une situa!on mal gérée et ses répercu!ons sus et sous jacentes
Une personne de 75 kg, penchée vers l’avant soulève une caisse de 15 kg. 
En l’absence d’éduca!on ou faute d’a"en!on se sont de grosses pressions qui
s’exercent sur le dernier disque lombaire, soit 502 kg.

Les muscles psoas sont 
en position raccourcie :
risque de rétraction.

Le ventre n’est pas rentré : 
les abdominaux (transverse) 
ne sont pas sollicités.
Risque de pressions.

Les muscles des ischio-jambiers
sont en position raccourcie  : 
risque de rétraction.

Le bassin est basculé vers l’arrière :
les muscles lombaires sont allongés-étirés, ils
ne travaillent pas, ils ne seront pas développés.

Charge 15 kg

Ainsi, les déficiences physiques rencontrées que sont les raideurs musculaires et les
faiblesses musculaires, sont la preuve d’une mauvaise u!lisa!on du corps et du dos
au quo!dien ! 

Les genoux ne sont pas fléchis : 
les cuisses ne travaillent pas, elles
ne se renforcent pas.

Ce n’est donc pas en simplifiant votre quotidien que les choses évolueront posi-
tivement.

Au contraire, en rendant notre vie de plus en plus
sédentaire, nous avons contribué à l’affaiblissement
global de nos facultés physiques et mentales.
Conséquence directe : notre dos en a pris un sacré
coup !

Pour que chacun d’entre nous se rende compte de son état, je vous propose, à la
phase 2 de la méthode (p.XX), 8 tests qui vont vous perme"re :
e d’évaluer votre niveau de connaissances sur l’u!lisa!on de votre région lombaire
e d’évaluer votre avenir par rapport à la lombalgie. 

Pressions
lombo-abdominales

Raideurs
musculaires

Musculature
peu développée

Région lombo-abdominale fragilisée

Mauvaise utilisation du corps Sédentarité

Mauvaise utilisation de votre corps 
+ sédentarité 

= douleur, à court ou moyen terme !
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En côtoyant de nombreux travailleurs issus de métiers différents, j’ai pu identifier
leurs besoins et trouver les solutions permettant le retour de leur bien-être au
travail. En m’appuyant à la fois sur mon vécu et mon expérience professionnelle,
j’ai ainsi développé le concept Kiné form & santé® et la méthode qui met en appli-
cation ses principes. 

Cette méthode repose sur quatre étapes indispensables, elle est utilisable dans de
nombreux domaines, adaptable à de nombreuses thématiques et elle s’adresse à
toutes les personnes désireuses de se prendre en charge. Très pédagogique, la
méthode Kiné form & santé®, s’appuie sur l’anatomie et la biomécanique, c’est ce
qui fait à la fois son originalité et sa force. 

Mon concept
en quelques mots...

Comprendre

Se situer

Evaluer

Voir ses
manques

Apprendre

Agir
Mettre en

application

Changer ses
habitudes

É
D
U
Q
U
E
R

Le concept repose
sur la prise en
charge globale de
l’individu. Grâce à
une évaluation très
précise, la méthode
a pour objectif de
vous faire prendre
conscience de la
réalité, de vous
apporter des solu-
tions pratiques
pour gérer, comme
il se doit, votre
corps, votre dos,
vos lombaires ! 
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Le concept
Kiné form & santé®

Avant d’être une méthode, Kiné form & santé®
correspond à un art de vivre. Fruit de vingt ans
d’observation, d’écoute, de patience et de ressenti,
ce concept réunit tous les éléments pour vous aider
à devenir davantage responsable de votre corps !

Kiné form & santé® intéresse tous ceux qui souhaitent
utiliser leur corps convenablement et s’adapter
facilement – et surtout sans le moindre danger – aux
différentes circonstances de leur vie quotidienne
(travail, activités ménagères, loisirs, sport). 

Le concept est applicable dans de nombreux
domaines, comme les régions anatomiques, la
préparation physique, l’alimentation, ou encore
les méthodes d’étirement, de gainage ou de renfor-
cement musculaire.

Dans cet ouvrage, le concept Kiné form & santé® s’intéresse au dos et à la
région lombo-abdominale.

Le concept
Kiné form & santé®

La méthode Kiné form & santé®

donne à chacun les clés 
d’une meilleure gestion 
du corps



PHASE 3 : 
apprendre pour mieux adapter son corps
aux besoins quotidiens

Après avoir iden!fié vos manques et vos limites, il est mainte-
nant capital d’apprendre à ressen!r chaque mouvement de
base isolément, en éliminant toutes les contraintes qui pour-
raient nuire à leur bonne percep!on puis de les répéter pour
vous y habituer et les automa!ser. 

Les mouvements de base par!cipants à la protec!on lombo-abdominale sont : 
e les bascules du bassin ;
e les rentrés de ventre ;
e les posi!ons dites “économiques” ;
e le contrôle du périnée.

Une fois les mouvements éducatifs acquis, il ne reste plus qu’à les intégrer aux
situa!ons quo!diennes. Les gestes auparavant “pensés” deviennent automa!ques :
vous adoptez spontanément le bon placement de votre dos ! 

Ne cherchez pas à brûler les étapes, car, sans ce#e phase, rien n’est assuré.

PHASE 2 : 
se situer - évaluer les risques de lombalgie

Il est impéra!f que vous puissiez vous situer. 

Détectez vos déficiences et vos propres erreurs, évaluer si vous
avez les connaissances nécessaires pour bien u!liser votre
corps au quo!dien, si vous êtes capable de réaliser tel ou tel
mouvement ou, si physiquement vous êtes adaptée à la tache
que l’on vous demande. 

Ces évalua!ons sont indispensables, dans un premier temps elles perme#ent :
e de faire prendre conscience aux personnes encadrées

qu’elles ont des manques ;
e d’iden!fier de manière très précise les points à travailler. 

Les tests proposés (cf. p 88) évaluent vos forces et faiblesses et permettent de vous
orienter vers des exercices personnalisés visant à prévenir le mal de dos.

Chaque test est coté de 0 à 3. Plus le score est élevé, plus les risques de lombalgie
sont importants.

Le concept

3534

Le dos est mal utilisé.

Ces évluations permettent
d’identifier vos manques.

Avant tout, apprenez à ressentir
les “mouvements de base”.

Bien utiliser son dos à chaque instant.
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Ce!e première phase est informa"ve, mais capitale.

Même si sa lecture vous semble parfois rébarba!ve,
allez jusqu’au bout ! Car la descrip!on de l’anatomie et
de son fonc!onnement vous aidera à comprendre les
possibilités mécaniques de votre dos. 

Ce chapitre détaille surtout la région lombaire car elle
endure mauvais traitements et surmenage.  

Néanmoins :
e si vous apprenez à respecter la colonne lombaire,

mais également les zones avoisinantes représen-
tées par les caissons abdominal et thoracique, la
ceinture pelvienne (le bassin et la hanche), le
genou, les ar!cula!ons vertébrales, ainsi que les
groupes musculaires qui agissent directement sur
ces pièces osseuses ;

e si vous intégrez les principes éduca!fs énoncés
dans cet ouvrage ;

e si vous vous impliquez réellement dans cet appren-
!ssage. Des points prioritaires, comme les mouvements à exécuter ou ceux à éviter,

en émergeront et les contraintes discales et intra-abdominales que vous
subissez diminueront. 

PHASE 1PHASE 1

Comprendre 
le fonctionnement du dos   
pour mieux l’utiliser



Néanmoins, le tronc comprend des structures qui ont besoin
de mobilité, mais sa priorité est la stabilité. Dans chacun de
mes conseils ou des exercices préconisés, le placement de la
zone lombaire et les caissons déformables seront intégrés.

Des courbures sources d’équilibre !
Les courbures vertébrales sont naturelles. Elles équili-
brent et stabilisent le corps dans l’espace, sans deman-
der un coût énergé"que trop important. Par souci
d’économie rachidienne, il faudra toujours les conser-
ver et essayer de les respecter.

En vue de profil (fig 1-12), la colonne vertébrale présente,
en principe, trois courbures déformables (les vertèbres
composant le sacrum et le coccyx sont soudées et for-
ment une courbure fixe).

Elles se situent dans le plan antéro-postérieur* : 
e la lordose cervicale (qui correspond à la concavité),
e la cyphose dorsale (la convexité ou voussure),
e la lordose lombaire (la cambrure).

Sans courbure, les os et les muscles ne résisteraient
pas aux contraintes mécaniques.

La prise de conscience de ces courbures d’équilibre
n’est pas évidente car, pour la plupart d’entre nous,
“droit” est synonyme de “ver"cal”. Or la sta"on debout
normale n’est pas une ver"cale, mais une ligne brisée,
en raison de ces courbures (fig 1-12).

PHASE 1L’axe de direction : 
la colonne vertébrale

La colonne vertébrale est un axe osseux mobile, situé sur toute la par"e dorsale du
tronc : elle s’étend de la base du crâne au bassin. Elle est donc in"mement liée à la
tête, à la cage thoracique (membres supérieurs) et à la ceinture pelvienne (membres
inférieurs).

Elle se compose (fig 1-9 - 1.10) : 
e de 33 vertèbres (sacrum et coccyx compris),
e dont 24 sont séparées par des disques inter-

vertébraux,
e d'éléments associés : les capsules ar"culaires,

les ligaments et les muscles, qui assurent
la cohésion, le maintien et la mobilité de
l'ensemble. 

Elle con"ent et protège la moelle épinière, qui
passe dans le canal rachidien, de la base du crâne
aux vertèbres lombaires. Entre chaque vertèbre,
partent les “racines” des nerfs chargés de trans-
me#re les informa"ons provenant des organes
et à des"na"on du cerveau, ou inversement.
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fig 1-9

Cervicale
(7 vertèbres)

Dorsale
(12 vertèbres)

Lombaire
(5 vertèbres)

fig 1-10 - Trois régions distinctes

Mobilité et stabilité
La colonne vertébrale permet de posi"onner le tronc dans l’espace. L’addi"on
des pe"ts mouvements de ses 26 niveaux d’ar"cula"on et la mul"tude de ses
muscles rendent possible sa mobilité, ce qui permet aux membres supérieurs
d’accomplir des ac"ons. 

fig 1-11 : Une fois cet alignement de vertèbres obtenu, le tronc doit stabiliser chaque pos-
ture pour que les membres supérieurs effectuent leurs tâches, surtout lors du port de charge.

fig 1-12

Lordose cervicale

Lordose lombaire

Cyphose dorsale

* Antéro-postérieur ou sagittal, c'est-à-dire d’arrière vers l’avant, ou inversement



PHASE 1

Deux raisons majeurs de maîtriser l’u!li-
sa!on de votre rachis lombaire :
e vous protégez vos disques verté-

braux, vous soulagez la pression intra
discale grâce à l’u!lisa!on de l’appui
des articulaires postérieures et du
travail de la musculature profonde
(muscles mul!fides). Le noyau du
disque est recentré vers l’avant, mais
ce#e avancée est limitée par la butée
des ar!cula!ons postérieures (fig.1.48) ;

e vous augmentez la résistance de la colonne vertébrale aux efforts de com-
pression axiale selon la formule R=N2 +1 (cf.p.48).

Pour comprendre l’intérêt de respecter la lordose physiologique, voici l’analyse de
quelques situa!ons courantes qui vous feront réfléchir !
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Positions et variations des pressions 
Incitantes à la réflexion

Les pressions à l’intérieur des disques lombaires varient au cours des ac!vités
de la vie quo!dienne. Cela va nous aider à comprendre comment prévenir les
surcharges discales et éviter d’aggraver une souffrance discale déjà existante :
e la pression à l’intérieur du noyau est plus faible en position allongée sur

le dos ;
e La pression est maximale lorsque l’on porte une charge dans les bras devant

le corps, en posi!on penchée vers l’avant.
Les mesures, ci-contre, vous aideront à choisir quelles positions adopter et
surtout vous encourageront à mieux u!liser votre dos.

Pour protéger vos disques intervertébraux, le maintien
de la courbure lombaire physiologique est la réponse
adaptée face aux diverses situations de la vie courante
mouvements de gymnastique y compris. Dès que vous
devez vous pencher vers l’avant, utilisez les positions
économiques (cf. PHASE 3 - p. 114).En

 pr
ati

qu
e

0 10 15 25 50

Tronc penché à 45°
(dos rond)

250 335 375 460 675

Tronc penché à 90°
(dos rond) 300 435 502,5 635 975

Pressions approximatives sur le dernier disque lombaire 
(ne tenant compte que du poids de la charge et du poids
de l’ensemble tête-tronc) pour une personne de 75 kg

Poids de la charge (en kg)

Pression intra-discale en pourcentage du poids de corps d'après Nachemson

25
75 100

140 150
200 210

300 
à 900
selon

la charge

On constate que, dans toutes les posi!ons où la
courbure lombaire est respectée, les pressions sont
plus faibles. Les mouvements avec les lombaires
enroulées sont nocifs, mais elles a#eignent leur
maximum de dangerosité quand elles s’accompa-
gnent d’un mouvement de rota!on.

Avec charge en fonction de l’inclinaison du buste

Il est obligatoire de bannir
les mouvements qui ne tiennent pas
compte de la courbure lombaire.

fig 1-48

Recentrage
du noyau
limité Muscles

multifides
ACTIFS

Appui
facettaire
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La préven!on des lombalgies passe par le respect de
certaines règles, nous venons de les définir dans la
PHASE 1. Si elles ne sont pas respectées des compen-
sa!ons créatrices de problèmes se me#ent en place.

Ainsi, pour une prise en charge de qualité, adaptée et
personnalisée, il est impéra!f de se situer, de se rendre
compte si l’on a les connaissances nécessaires pour bien
u!liser son dos, si l’on est capable de réaliser tel ou tel
mouvement, ou si physiquement on est adaptée à la
tache demandée. 

Les évalua!ons proposées dans ce#e PHASE 2 sont
donc indispensables, elles vont perme#re de prendre
conscience de la réalité, de dé-
tecter vos déficiences et vos
propres erreurs, autrement
dit, de déterminer à quel moment vos lombaires sont
excessivement sollicitées et en comprendre les raisons.

Grâce à mes 8 évalua!ons, vous allez iden!fier vos
forces et faiblesses et perme#ent de vous orienter vers
des changements d’a$tude au quo!dien et/ou des
exercices personnalisés visant à prévenir le mal de dos.

Commencez d’abord par l’évalua!on 1, puis la 2 et ainsi de suite, jusqu’à l’évalua-
!on 8. Chaque évalua!on est cotée de 0 à 3 points. Plus le score est élevé, plus les
risques de lombalgie sont importants.
Le score final vous situe instantanément, et vous permet de vous prendre en charge
grâce aux conseils et exercices personnalisés que vous trouverez dans les PHASES 3 et 4.Mo

de
 d’

em
plo

i

PHASE 2PHASE 2Ces évaluations permettent 
d’identifier vos manques.

SSe situer – 
évaluer les risques
de lombalgie



Domaine : souplesse
PHASE 2
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Extensibilité des psoas

Évaluation 4

Depuis la posi!on allongée sur le dos et sur une table : 
e les fesses en bout de table u;
e pliez le genou et amenez-le au contact de la poitrine v.

Observez la posi!on de la cuisse w par rapport à une ligne hori-
zontale qui vient en prolongement de votre buste (fig 2-16).

fig 2-16

u

v

w Horizontale

Extensibilité des ischio-jambiers

Évaluation 5

Depuis la posi!on allongée, sur le dos à l’angle d’un mur ou d’une porte : 
e la fesse du côté à tester est contre le mur u ;
e essayez de tendre la jambe qui est contre le mur.

Observez la posi!on du genou v il doit être tendu, et la fesse
doit toujours être en contact avec le mur (fig 2-17).

fig 2-17

u

v

0 point
Réalisable des 2 côtés

2 points
Réalisable d’un seul côté

3 points
Non réalisable des 2 côtés

Total des points

Solu!ons en PHASE 4 page

Ce#e évalua!on doit être effectuée
des deux côtés. 

Ce#e évalua!on doit être
effectuée des deux côtés. 

0 point
Réalisable des 2 côtés

2 points
Réalisable d’un seul côté

3 points
Non réalisable des 2 côtés

Total des points

Solu!ons en PHASE 4 page

Votre cuisse est en dessous 
de la ligne horizontale. 

Votre cuisse est au-dessus 
de la ligne horizontale.

Votre genou est tendu et 
la fesse en contact avec le mur. 

Votre genou est plié et 
la fesse en contact avec le mur.

Domaine : souplesse

0 point 2 points 0 point 2 points



Domaine : endurance-force musculaire

Reportez les scores réalisés à chaque évalua!on dans ce tableau récapitula!f.
Lorsque le score d’une évalua!on est égal ou supérieur à 2 ou 3, vous devez amé-
liorer ce point faible. Pour cela, vous trouverez les exercices et fiches correspondant
à vos besoins dans les PHASES 3 et 4.

PHASE 2
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Endurance-force des muscles des cuisses

Évaluation 8

fig 2-20

u

v

0 point
Parfait

2 point 3 points
Total des points

Cette évaluation prend en compte : le
respect des critères de réalisation de la
posi!on demandée et le temps de main!en
de ce"e posi!on. 

Solu"ons en PHASE 4 page

Interprétation
des résultats

Récapitula!f Points Exercices
page

Evalua!on 1 : éduca!f – posi!ons économiques 114 à 121

Evalua!on 2 : éduca!f – bascule du bassin 105 à 110

Evalua!on 3 : éduca!f – serrage du ventre, respira!on 123 à 125

Evalua!on 4 : souplesse des psoas 238 à 240

Evalua!on 5 : souplesse des ischio-jambiers 235 à 237

Evalua!on 6 : endurance-force muscles lombaires 180 à 189

Evalua!on 7 : endurance-force sangle abdominale 190 à 201 

Evalua!on 8 : endurance-force des cuisses 202 à 208

Total  

de 0 à 6 points Peu de risque

de 7 à 14 points Risques existants

de 15  à 24 points Risques élevés

En additionnant les points accumulés à chaque évaluation, vous allez pouvoir
évaluer votre niveau de risques de lombalgie. Plus votre total est élevé, plus les
risques de lombalgie sont importants.

Evalua"ons des risques de lombalgie

Temps de main!en 

> à 2 min 30s

0 point

Temps de main!en entre

1 min et 2 min 29s

2 points

Temps de main!en 

< à 59s

3 points

Vous êtes debout le dos plaqué contre un
mur u . Descendez les fesses de façon à pla-
cer les cuisses et les jambes à angle droit v
(fig.2.20).

Déclenchez le chronomètre dès que le sujet
est en posi!on et l’informer toutes les
30 secondes. 
Arrêtez le chronomètre lorsque le sujet ne
peut plus tenir la posi!on.
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Étant donné que l’éduca!on à la bonne u!lisa!on de
la région lombo-abdominale est systématiquement
au cœur des problèmes lombaires (évaluation 1- 2
et 3), ce!e PHASE 3 est cruciale. Elle vous apprend les
mouvements éduca!fs qui sont à la base de toutes les
posi!ons qu’il vous arrive d’u!liser. Ces mouvements
éduca!fs contribuent à :

Grâce à leur acquisi!on et à leur maîtrise, vous vous
adapterez à toutes les situa!ons de la vie courante, du
ma!n jusqu’au soir, sans le moindre danger. Cela doit
être votre objec"f numéro un ! 

PHASE 3PHASE 3
La seconde partie de ce chapitre est consacrée à l’étude des gestes familiers et
des posi!ons que vous u!lisez chaque jour et pour lesquels, vous n’avez pas toujours
les solu!ons. Vous découvrirez : 
e pourquoi une posi!on est plus adaptée qu’une autre ;
e comment passer d’une mauvaise posi!on à une meilleure ; 
e comment adapter votre poste de travail pour qu’il reste confortable ;
e délaisser les exercices spor!fs qui ne respectent pas l’anatomie et la biomécanique.

e respecter de la courbure lombaire (les mouve-
ments du bassin et les posi!ons économiques) ;

e bien u!liser le couple diaphragme/transverse (la
respira!on) ;

e mieux contrôler votre périnée.

AApprendre pour mieux   
adapter son corps 
aux besoins quotidiens



Contrôle du placement des lombaires PHASE 3
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Exercice 6

Bascule du bassin

uSoufflez en
rentrant le ventre vLes lombaires

se plaquent contre
le mur.
Le bassin bascule
en arrière.

vLes lombaires ne
touchent plus le mur.

Le bassin bascule
en avant

fig 3-16

Placez-vous le dos contre un mur,
les deux pieds décales du mur et
les mains posées sur les crêtes
iliaques* de façon à mieux ressen-
"r les mouvements. 
En posi"on A, écrasez le bas du
dos contre le mur, pour cela serrez
vos fessiers. 

uCreusez 
le bas du dos 
en restant allongé

fig 3-17

Pour arriver en posi"on B,
creusez le bas du dos, le
bassin bascule en avant,
la courbure lombaire est
retrouvée. 

En posi!on debout 
A

B

* Ce sont les rebords osseux les plus hauts de votre bassin. 

Dès que vous parvenez à ressentir cet exercice, reprenez ces mouvements
en vous écartant du mur. 

Comment savoir si votre bassin est bien placé ?
Je vous propose trois moyens très simples, qui vont vous indiquer si votre courbure
lombaire est respectée.

Le pouce de la main 
inférieure et le 5e doigt

de la main supérieure
doivent se toucher

Perte de contact 
des doigts 
= Situation précaire

fig 3-18

Indicateur n° 1

Pour garder la courbure lombaire,
il suffit de maintenir le contact
entre le 1er et le 5e doigt et ce,
dans toutes les posi"ons que vous
adopterez.

fig 3-19

À par"r du moment où il
y a perte de contact entre
les deux doigts, les pres-
sions excentrées sur les
disques intervertébraux
augmentent.

Depuis la sta!on debout, me"ez
une main (face dorsale) sur le
sacrum et l’autre main (face
dorsale) sur la région lombaire. 



Posi!ons économiques PHASE 3Les positions dites “économiques”

De quoi s’agit-il ?
Ces positions sont dites “économiques” parce qu’elles maintiennent naturel-
lement la courbure lombaire, sans que vous ayez à y penser. Les tensions
musculaires sont diminuées ou elles s’équilibrent, ce qui demande moins
d’efforts volontaires, de votre part, pour maintenir les positions choisies.
Dès que vous en avez la possibilité, u!lisez ces posi!ons “économiques”.

Pourquoi est-ce si important ?
Elles minimisent les pressions sur les disques interver-
tébraux et certaines posi"ons sollicitent davantage les

muscles du main"en postural
(muscles paravertéraux lom-
baires et abdominaux) et les
muscles porteurs que sont
les cuisses (quadriceps, ischio-
jambiers et fessiers). Ainsi,

en u"lisant ces posi"ons économiques vous entre-
tiendrez ou renforcerez votre poten"el physique. Ces posi"ons vous apporte-
ront plus de stabilité : vous vous sentez protégé, mieux armé pour effectuer vos
tâches quo"diennes (ménagères, loisirs, ac"vités spor"ves). 
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(À noter Si dans certaines circonstances, aucune position économique ne peut être utilisée,
tout n’est pas perdu, en anticipant le placement idoine de votre bassin vous pourrez
vous adapter en toute sécurité, même dans les situations les plus improbables.

L’utilisation des positions 
“économiques” est bénéfique 
à 100%, car elles protègent 
et renforcent les zones 
sensibles en même temps. fig 3-25

La posi!on dite en
dissocia!on 
de hanche

Positionnez une jambe en avant et l’autre en arrière
(et ce quelque soit la posi"on de vos genoux, tendus ou
fléchis), lorsque vous devez restez debout face à un plan
de travail (fig.3.26) ou lorsque vous avez une charge à main-
tenir (fig.3.27), rien ne vous empêche de fléchir légèrement
vos genoux si besoin.

Pourquoi votre dos est-il protégé ?
Les muscles postérieurs (ischio-jambiers) du membre placé en
avant "rent le bassin vers l’arrière, tandis que les muscles anté-
rieurs (droit fémoral) du membre placé en arrière "rent le bassin
vers l’avant, les forces s’équilibrent, la lordose lombaire est ainsi
préservée. 

fig 3-28

Position de base

Adaptation

Adaptation

fig 3-26

fig 3-27



PHASE 3
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Les positions prolongées

La position assise 
Commencer par l’étude des posi!ons assises s’impose : l’évolu!on de notre so-
ciété nous astreint de plus en plus à y recourir dans notre travail, nos déplace-
ments ou même nos loisirs. Les longues heures passées assis à écrire ce livre le
prouvent ! Mais grâce à elles, je me suis encore plus intéressé à ce sujet et j’ai re-
levé de nombreux cas à risques – d’autant plus que ces posi!ons sont le plus sou-
vent passives, sur des sièges ne correspondant pas toujours aux besoins du corps
et face à des plans de travail rarement réglables en hauteur ! 

Qu’appelle-t-on position active et position passive ?

e En posi!on “ac!ve” (fig 3-61), la musculature de votre corps as-
sure elle-même le main!en de la colonne vertébrale.

e En posi!on “passive” (fig 3-62), la musculature du corps
n’est pas mise en jeu : un support (dossier, matelas...)
sou!ent tant bien que mal la colonne
vertébrale.

e En position “semi-active”, le support vous place dans une
posi!on qui respecte la courbure lombaire sans que vous
ayez à fournir un gros travail musculaire (fig 3-63). Si vous devez
rester assis longtemps, c’est ce#e installa!on qu’il faudra re-
chercher car elle est économique musculairement, mais vous
l’avez compris elle dépend des caractéris!ques du siège.  

fig 3-61

fig 3-63

fig 3-62

Une notion d’angle importante

Pour que votre posi!on assise soit confortable pour votre dos,
vous devez rechercher “le point d’équilibre”, c’est-à-dire le posi-
!onnement qui respecte les courbures de la colonne vertébrale
sans que cela vous demande un travail musculaire important
(posi!on semi-ac!ve).

La bonne santé de votre région lombaire dépend aussi de votre positionnement
lorsque vous êtes assis.

Votre positionnement sur le siège 
Deux éléments auront une influence directe sur
celui-ci :
e Le placement de vos genoux par rapport à vos

hanches avance votre centre de gravité.
Pour obtenir un angle TC > ou égal à 120° vos
genoux doivent être posi!onnés plus bas que
vos hanches et légèrement fléchis (fig 3-64). C’est
la tension des droits fémoraux associée à la dé-
tente des ischio-jambiers qui est responsable du
posi!onnement de votre bassin, il est ainsi !ré
vers l’avant (antéversion) ce qui facilite la lor-
dose lombaire.

e Les caractéris!ques de l’assise
Elle doit-être légèrement inclinée vers l’avant et
moyennement longue. Ce basculement de l’as-
sise permet de déplacer votre centre de gravité
en avant.  Ainsi, vous retrouverez et main!en-
drez votre lordose lombaire, sans faire d’effort
(fig.3.64).

fig 3-64 - L’assise inclinée vers l’avant facilite
le “bon” placement des hanches et des genoux.

Angle TC > à 120°

L’angle TC correspond à l’axe du tronc 
par rapport à l’axe des cuisses (fig 3-64)

< à 120°



e La fente avant 
C'est-à-dire une jambe placée en
avant et l’autre en arrière : elle
facilite la protection lombaire,
offrant une posture idéale pour
faire la vaisselle (fig. 3.94), devant
une vasque, au cours de nom-
breuses activités professionnelles
(fig. 3.95) ou encore dans la pra#que
d’un sport (fig 3-96 et 3.97).

PHASE 3
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fig. 3.94

fig. 3.95
fig. 3.96

fig. 3.97

Une jambe en arrière

Une jambe en avant
et gnou en appui

Placez une jambe
sous le plan de travail

Prenez appui
avec la hanche

Le dos est aligné 
avec la jambe arrière

e La flexion des deux genoux
Les pieds sont alignés, un peu écartés, avec les genoux légè-
rement fléchis, ce qui facilite le contrôle du bassin (fig 3-98).

fig. 3.98

(À noter Le travail debout devant un poste exige un réglage personnalisé
de la hauteur du plan de travail.
Pour toutes les stations debout prolongées, le port de bas
“progressifs” (pressions plus importantes au niveau du mollet)
prévient les lourdeurs de jambes, évitant l’inconfort, la fatigue et
toutes les compensations qui accompagnent la douleur.



La position couchée ou allongée
Au cours de notre exis-
tence, nous passons de
longs moments en posi#on
allongée.

Momentanées (lors de la sieste ou du sommeil) ou
prolongées (lors d’un arrêt de travail, par exemple),
ces positions passives sont nécessaires, nous l’avons
vu pour la bonne santé de nos disques interverté-
braux, mais elles imposent, dans tous les cas, un ali-
gnement du rachis sur le support (fig 3-99). 

Comme pour les situa#ons assises, à vous de trouver les posi#ons qui vous
conviennent, sachant que :
e la posi#on couchée sur le ventre implique une rota#on prolongée du cou et

une posi#on cambrée au niveau lombaire. Pour les adeptes de ce$e posi#on,
il convient de placer un oreiller au niveau de l’abdomen, mais, pour les cervi-
cales, aucune solu#on idéale n’est envisageable ;

e la posi#on couchée sur le dos nécessite de placer un oreiller sous la tête et les
épaules, afin d’avoir le cou dans le prolongement du thorax ;

e dans la posi#on couchée sur le côté, l’addi#on d’un oreiller perme$ra à la
tête de rester dans le prolongement de la colonne vertébrale. 
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Pour dormir, placez correctement 
votre oreiller selon la position 
que vous adoptez.

fig. 3.99



e Placez les hanches en dissocia!on
Ce"e posi!on  (une hanche en flexion u et une hanche en
extension v) permet de maintenir l’axialité lombaire (fig 3-115).
Vous l’u!liserez pour décoller une charge du sol, ramasser
un objet, lacer vos chaussures…

e Faire balancier avec un membre inférieur 
Pour ramasser un objet léger ou a"raper une
charge éloignée (sur une pale"e face à vous,
par exemple), gardez une jambe alignée avec
votre buste. Ce"e posi!on “en balancier” est
u!lisable par tous (fig 3-119). 

PHASE 3Se pencher vers l’avant
Lorsque vous vous penchez vers l’avant en gardant l’axia-
lité lombaire, les pressions sont centrées (cf. p. 54) et ne
posent pas de problèmes à votre rachis. Il n’en est pas de
même lorsqu’il y a un enroulement de la région lombaire
(fig 3-109). Pour respecter la zone lombo-abdominale, il
existe plusieurs possibilités de mouvement : à vous de
les u!liser. 

e S’incliner vers l’avant depuis la posi!on debout, 
les genoux semi-tendus

Si vous ne pouvez pas, ou ne souhaitez pas, trop plier les
genoux, !rez les fesses en arrière et vers le haut, afin de
maintenir l’axialité lombaire (fig 3-110).

e Se baisser jusqu’à la posi!on accroupie
Il suffit de fléchir les genoux en gardant l’axialité lombaire, le
bassin est basculé en avant (fig 3-112). 
Pour se relever de ce"e posi!on,
une bonne force musculaire au
niveau des cuisses est nécessaire.
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fig 3-109

Tirez les fesses
en arrière.

fig 3-110

(À noter L’utilisation de cette position est liée à
la souplesse de vos ischio-jambiers.

fig 3-111 - A utiliser dans les activités quotidiennes

fig 3-112 fig 3-113 et 3.114 - A utiliser dans les taches quotidiennes

v u

fig 3-115

fig 3-116 - Faire son lit fig 3-117 - Ramasser un objet par
terre. Appuyez avec la main sur la
cuisse pour faciliter le redressement(À noter En utilisant la fente avant, vous avez la

possibilité de poser le genou arrière sur le sol,
ce qui permet de vous économiser (fig 3-118).

fig 3-118

fig 3-119

fig 3-120 - Position idéale pour attraper une charge éloignée en
protégeant son dos
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Bien u!liser son corps est capital, encore faut-il avoir
un bon potentiel musculaire et articulaire pour y
parvenir !
Les évalua!ons réalisées en PHASE 2 vous ont peut-être
permis de prendre conscience de vos points forts et
surtout, d’iden!fier vos points faibles. 

Cette PHASE 4 vous apprend comment entretenir
ou améliorer les zones encadrant la région lombo-
abdominales et, vous donne des clés pour atteindre
les objec!fs fixés.  

Les nombreux muscles qui assurent le maintien et
la protec!on de ce#e région sont davantage concernés
que les muscles visibles, comme les biceps ou les
pectoraux. 

Ainsi, en respectant les protocoles de chaque méthode
(renforcement, étirement et détente), en réalisant
régulièrement les exercices ou les séances que je
vous propose, vous renforcerez votre stabilité, votre
force, votre la!tude de mouvements et donc votre
mieux-être. 

PHASE 4PHASE 4

Apprendre pour améliorer
les capacités physiques 
de votre corps

Ce#e prépara!on poursuit plusieurs objec!fs :
e renforcer les quatre faces du caisson  lombo-abdominal ; 
e renforcer et assouplir les muscles des zones avoisinantes pour économiser

votre dos ; 
e s!muler les récepteurs responsables de l’équilibre, afin d’être plus stable en

cas de déséquilibra!ons imprévues ; 
e acquérir des exercices de détente à u!liser régulièrement en fin de journée.



La respiration
D’une manière générale, lors d’un mouvement de muscula!on, on souffle lors de
la phase de travail. Si l’exercice se réalise en isométrie, l’aspect sta!que de l’effort
musculaire réalisé ne doit en aucun cas suspendre votre respiration (pas
d’apnée). Pendant la durée de ces postures, la ventilation sera haute, vous
inspirerez en écartant les côtes. Le muscle transverse de l’abdomen étant
mobilisé, la respiration abdominale n’est pas possible. 

Les positions à éviter 
Les posi!ons extrêmes de la région lombo-abdominale (hyper-flexion ou hyper-
extension) sont à proscrire (fig 4-7 et 4.8). Ces posi!ons (dessins coloriés en gris)
sont présentées, lorsque cela s’impose, dans les pages exercices.

Les niveaux de difficultés
e Niveau 1

À la portée de tous, ces exercices
s’adressent aux débutants. Ils peuvent
également être pra!qués en début de
séance pour s’échauffer. 
Les posi!ons u!lisées sont simples et la
stabilité offerte est importante, car les
appuis avec le sol sont nombreux (fig 4-9).

PHASE 4Les exercices
Pour chaque dominante de travail, je vous ai sélectionné les exercices les plus
spécifiques et les plus efficaces. Ils doivent être effectués en respectant les critères
de réalisa!on, pendant toute la durée conseillée. 
Ne sous-es!mez pas l’importance du texte qui accompagne les dessins ; il vous per-
met de travailler dans les meilleures condi!ons, afin d’être le plus efficace possible.

Le temps de maintien 
Le temps de main!en (appelé : ON) de chaque exercice varie de 15 à 55 secondes ;
après quoi, vous vous autoriserez un temps de repos (appelé : OFF) de 5 à
30 secondes, selon les cas. 

Par exemple, l’exercice peut-être décomposé ainsi :
Sur 30 secondes  : 

d ON : 10s n OFF : 20s
oud ON : 15s n OFF : 15s
ou d ON : 20s n   OFF : 10s
ou d ON : 25s n   OFF : 5s
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(À noter Pour plus de facilité, pour vous éviter de garder l’œil sur le chronomètre, utiliser une appli-
cation de type “timer”, qui bipera à la fin de chaque phase de travail et phase de repos.

Sur 1 minute : 
d ON : 30s n OFF : 30s

ou d ON : 40s n OFF : 20s 
ou d ON : 45s n   OFF : 15s
ou d ON : 50s n   OFF : 10s

e Avant de modifier une posi!on,  augmentez toujours le temps
de main!en.

e Reproduisez au moins six à huit fois la même séance, avant d’en
modifier le contenu. 

e Consacrer le même temps sur les différentes faces… 

fig 4-7 fig 4-8

fig 4-9



Les exercices à dominante postérieure
PHASE 4
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fig 4-25

Gardez les fesses tirées 
vers le haut.

Descendez votre buste 
vers l’avant.

Gardez les fesses tirées 
vers le haut.

Depuis la posi!on allongée sur le ventre, les mains sont placées au niveau du front
et les pointes de pieds sont ancrées dans le sol pour stabiliser la posi!on. Décol-
lez la tête et les épaules du sol. Tenez en moyenne 20 secondes.

fig 4-23

Les pointes de pieds appuient sur le sol.

Le corps doit être bien aligné. 

Contractez vos fessiers.

fig 4-24

fig 4-26

Les exercices à dominante postérieure

Exo 4

Exo 5

Exo 6

Exo 7

Le “décollage”

La planche dorsale

Allongé sur le dos, les pieds sont en appui sur un point haut. Décollez d’un seul bloc
le corps du sol. Tenez en moyenne 20 secondes.  

Le “good morning” sur ballon 

Le “good morning”

Les pieds légèrement écartés,
pliez un peu vos genoux.
Votre buste pivote autour de
vos hanches pour s’incliner
vers l’avant. Répétez pendant
20 secondes.

Une posi!on idéale pour travailler
vos lombaires. Bien écarter les
jambes afin de bloquer votre
corps sur le ballon. Les fesses sont
presque en appui sur vos talons.
Descendez votre buste vers
l’avant puis remontez. Répétez
pendant 20 secondes.



Les exercices à dominante antérieure
PHASE 4
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Depuis la posi!on à “quatre pa"es”, les genoux restent en appui sur le sol, avan-
cez vos mains vers l’avant et alignez le tronc avec les cuisses. Tenez en moyenne
20 secondes.

fig 4-42

fig 4-43

Exo 23

Depuis la posi!on à “quatre pa"es”,  placez vos coudes sur le ballon et alignez le
tronc avec les cuisses. Tenez en moyenne 20 secondes.

Exo 24

Si vous souhaitez augmenter
la difficulté de l’exercice, 
avancez un peu plus vos
mains vers l’avant. 

Si vous souhaitez augmenter
la difficulté de l’exercice,
avancez un peu le ballon
vers l’avant. 

Mini “crunch” jambes tendues

fig 4-44

fig 4-45

Exo 25

La planche ventraleExo 26

L’angle que forment les jambes
avec le sol ne doit pas être
inférieur à 45° .

Les exercices à dominante antérieure

La planche ventrale pour débutant

La planche ventrale, coude sur ballon pour débutant

Allongez-vous sur le dos, les mains croisées derrière la nuque. Rentrez le ventre en
soufflant puis, décollez les jambes l’une après l’autre, en gardant les genoux
tendus. Faire des pe!ts ba"ements de jambes pendant 20 secondes.

Depuis la posi!on allongée sur le ventre, placez-vous en appui sur vos coudes et
décollez votre corps du sol. Le tronc doit être aligné avec les cuisses. Tenez en
moyenne  20 secondes.



Les exercices pour les membres inférieurs
PHASE 4

205204

Les exercices pour les membres inférieurs

fig 4-64

fig 4-65

Exo 45

Écarté avec élas!queExo 46

Depuis la posi!on debout,
un pied en avant, pliez
les genoux en essayant
d’obtenir un angle de 90°
sur la jambe avant et la
jambe arrière. Remontez
en soufflant. Répétez pen-
dant 20 secondes.

L’utilisation de deux élastiques permet
de garder l’alignement des articulations.

De la fente avant au “chevalier-servant” Le golbet squat

fig 4-66

fig 4-67

Exo 47

Le 90 -90 Exo 48

Depuis la posi!on debout, un poids dans
les mains et les pieds positionnés à
11h05, pliez les genoux en gardant le
buste droit. Lorsque vos cuisses sont à
l’horizontale, remontez en soufflant.
Répétez pendant 20 secondes.

En utilisant un élastique,  placé au-dessus de vos genoux,
vous éviterez que les genoux rentrent en dedans. 

Maintenez les mains au niveau
des hanches pendant l’exercice.

Depuis la posi!on debout, en appui sur un pied,
écartez l’autre jambe sur le côté et vers l’arrière.
La jambe en appui sur le sol doit également
pousser contre l’élas!que. Revenez à la posi!on
de départ. Répétez pendant 20 secondes.

Depuis la posi!on à génuflexion,
avec un angle de 90° sur la jambe
avant et la jambe arrière, décollez,
de quelques cen!mètres du sol, le
genou arrière. Tenez en moyenne
20 secondes. 



PHASE 4
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De chaque côté

De chaque côté

Circuit 5 Niveau 1

5

24

6

ON : 10s n OFF : 20s
ou

ON : 15s n OFF : 15s
ou

ON : 20s n OFF : 10s
ou

ON : 25s n OFF : 5s

Durée de chaque exercice

3 à 4 fois par semaine.
Pendant 2 semaines.

À pratiquer

4 min - 30 s

Durée du circuit

Ballon - Plateforme

Matériels

2

23

36

22De chaque côté

Alternez

Circuit 4 Niveau 1

7

20

38

6

24

44
46

ON : 10s n OFF : 20s
ou

ON : 15s n OFF : 15s
ou

ON : 20s n OFF : 10s
ou

ON : 25s n OFF : 5s

Durée de chaque exercice

3 à 4 fois par semaine.
Pendant 2 semaines.

À pratiquer

5 min

Durée du circuit

Ballon 
Élas"que cercle

Matériels

Alternez



Étirements des ischio-jambiers
PHASE 4
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Étirements des ischio-jambiers

fig 4-85

fig 4-86

Exo 3

Allongé sur le dos, l’élas!que
entoure votre pied et votre
buste. Tendez le genou. Tenez
en moyenne 45 secondes à
2 minutes.

É!rement avec élas!que (par!e basse des ischio-jambiers)

Creusez le bas du dos si vous souhaitez augmenter l’étirement.

É!rement avec élas!que (par!e haute des ischio-jambiers)

Creusez le bas du dos si vous souhaitez augmenter l’étirement.

Dans la même posi!on, fléchissez le
genou et amenez votre cuisse sur la
poitrine. Tirez légèrement sur l’élas-
!que, si besoin. Tenez en moyenne
45 secondes à 2 minutes.

fig 4-88

fig 4-89

Exo 4

Allongé sur le dos, les fesses
sont collées au plan ver!cal.
Essayez de tendre le genou ;
si cela n’est pas possible,
reculez vos fesses du plan
ver!cal.  Tenez en moyenne
45 secondes à 2 minutes.

É!rement avec un plan ver!cal (par!e basse des ischio-jambiers)

Creusez le bas du dos si vous souhaitez augmenter l’étirement.

É!rement avec un plan ver!cal (par!e haute des ischio-jambiers)

Creusez le bas du dos si vous souhaitez augmenter l’étirement.

Dans la même posi!on,
fléchissez légèrement le
genou. Tenez en moyenne
45 secondes à 2 minutes.

fig 4-87

Posi!on inadaptée pour la détente.
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Ce dernier chapitre vous fournira des informations
supplémentaires sur le mal de dos et vous fera décou-
vrir des pistes de traitement intéressantes, vers
lesquelles vous pourrez vous orienter. 

La lombalgie n’est pas une maladie, mais un ensemble
de symptômes localisés dans le bas du dos et regrou-
pant douleurs (diffuses ou ponctuelles), lourdeurs,
raideurs... Dans 90 % des cas, l’origine n’est pas iden"-
fiée et on ne retrouve pas d’anomalie, ni aux examens
biologiques, ni sur les imageries !

Le tableau synthé"que, présenté ci-après, vous permet
de voir que :
e la prise en charge d’une lombalgie doit être

globale, en tenant compte, des lésions, de la récu-
péra"on et de la réadapta"on, de la préven"on et
de l’éduca"on ;

e les solu"ons proposées n’interviennent pas toutes
au même moment ;

e les soins ne seront pas tous dispensés par le même
pra"cien : nul ne peut affirmer  prendre en charge
à lui seul la totalité du traitement ! 

C’est un travail d’équipe : à vous de la cons"tuer.

Thérapies
associées
Thérapies
associées

Pour vous aider un peu plus...



Ce!e présenta"on est schéma"que, mais elle vous perme!ra de bien comprendre
l’évolu"on de “ce mal planétaire”.

La prévention avant tout !
Elle est de toute première importance pour éviter de développer une lombalgie ou
d’aggraver une douleur lombaire déjà existante.

Il faut donc réaliser un bilan de situation précis avec un
médecin, kinésithérapeute ou ostéopathe, correspondant à
une approche éduca"ve, technique et individuelle (cf. p. 33). 

Les douleurs et leurs causes
Dès que la douleur survient, il est essen"el d’en déterminer la ou les causes :
e Éliminer d’abord toute pathologie sous-jacente (1 à 5 %) pour laquelle un suivi

et un traitement par"culiers sont nécessaires : un trauma"sme, un syndrome
infec"eux, une inflamma"on, une suspicion de tumeur (cancer) ou encore une
douleur non mécanique qui augmente progressivement. 

e Rechercher la compression d’une racine nerveuse (5 à 15 %) : ce!e compres-
sion déclenche une douleur et peut entraîner une paralysie dans le territoire
concerné. Lorsque la douleur se situe : 
dsur le devant et le haut de la cuisse : on parle de cruralgie ;
dderrière la cuisse et la jambe : on parle de scia"que.

Lorsque l’absence de ces signes de gravité est confirmée, on parle de lombalgie com-
mune. Aucun examen complémentaire n’est u"le, car il risquerait d’être mal inter-
prété (du type tassement, hernie sans compression, protrusion...).

THÉRAPIES ASSOCIÉES
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Besoin de guide
ou d’un thérapeute

Prise en charge
personnelle : auto-programme

Préven!on

Douleurs
Trouvez la cause

Aiguës

Chroniques

Education

Thérapie manuelle

Énergétique
(acupuncture)

Coaching

Exercices personnalisés

Détente

Contrôle du poids

Activités physiques douces

Exercices personnalisés

Activités physiques douces

Détente

Contrôle du poids

Antalgie

Aide matérielle
(ceinture lombaire)

Antalgie
Traitement médical

Chaleur
Massage

Crochetage

Thérapie manuelle
(si possible)

Énergétique
(acupuncture)

Immobilisation locale
(contention)

Activités physiques
non douloureuses (si possible)

Education

Mal de dos : la marche à suivre Les différentes phases
de la lombalgie

N’attendez pas d’avoir mal !  
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ConclusionConclusion

Après des années de pratique, d’observation et
d’écoute, il m’est facile d’affirmer que “l’évolution
de nos modes de vie, associés à l’insuffisante d’édu-
cation à la bonne utilisation du corps, sont à l’origine
du mal de dos et de son lot de compensations qui
l’accompagne : raideurs et faiblesses musculaires
péri-lombo-abdominales”.

Le moment est venu de prendre de nouvelles voies pour
vaincre le fléau du “mal de dos” : nous sommes de plus
en plus nombreux à partager cette opinion, car, non
seulement la lombalgie engendre, au niveau individuel,
des souffrances physiques et morales, mais elle entraîne
d’importantes répercussions socio-économiques. 

Une démarche préventive s’impose. Prenons le problème
lombalgique par le bon bout : la responsabilisation
de chacun, ainsi que l’implication, en est l’incontour-
nable passage. Je tiens à féliciter les chefs d’entreprises
qui croient en ces actions de prévention, afin de mieux
lutter contre l’apparition des TMS ; ils comblent à leur
manière ce manque d’éducation quant à la bonne utili-
sation du corps au quotidien. Les résultats obtenus sont
très encourageants. C’est pour élargir ces actions et
étendre son impact, que j’ai développé et mis à la portée
de tous la méthode Kiné form & santé®. 

Aujourd’hui cette prise en charge individuelle doit être la plus précoce possible et, changer
ses habitudes, chose la plus difficile, ne doit pas être perçue comme une perte de temps,
mais comme une évolution positive. À notre époque où l’on parle sans cesse de durabilité,
si vous souhaitez bien vieillir en gardant un corps “en état de marche” appropriez-vous les
conseils présents dans ce livre et tout ira mieux.

LLe changement 
ne dépend plus 
que de vous…


