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La méthode de Reconstruction Posturale® reprend certains concepts de la méthode MEZIERES, mais 
elle en diffère par sa conception pathogénique des dysmorphismes et par ses outils thérapeutiques. 
Suivant le regard que l’on porte sur les contours du corps, on peut être attiré soit par les reliefs, soit 
par les dépressions.Si l’on se focalise sur les convexités (cyphose dorsale, ventre proéminent), on en 
vient à penser qu’il faut muscler. Si au contraire, l’œil s’attarde sur les concavités, on en vient 
naturellement à penser qu’il faut étirer les structures sous-tendant cet arc. C’est ce que l’on 
commence à faire depuis que Françoise Mézières en 1947 a lancé son célèbre « tout n’est que 
lordose ». 
 
 
LES « TECHNIQUES MEZIERES » 
 
Pour les « méziéristes », la pathogénie des dysmorphismes du corps est due au raccourcissement 
des chaînes musculaires. Une chaîne musculaire se définit comme une succession de muscles 
polyarticulaires de même direction s’enjambant comme les tuiles d’un toit. Quatre chaînes répondent à 
cette définition et permettent d’expliquer la plupart des dysmorphismes du corps humains. 
Ils se servent comme outil thérapeutique, de la contraction statique en position excentrique qui, 
d’après SOUCHARD, entraînerait un fluage des éléments séries du muscle. Or on sait que dans des 
conditions normales d’étirement, aussi bien durant les activités sportives qu’en rééducation, le tendon 
musculaire ne peut pas fluer, et quel les muscles du dos ne sont pas accessibles à cette technique. 
 
LA METHODE DE RECONSTRUCTION POSTURALE® 
 
Pour les « reconstructeurs », c’est l’hypertonie des chaînes musculaires qui serait à l’origine des 
dysmorphismes, entraînant, secondairement, des rétractions par adaptation du muscle à sa nouvelle 
longueur. 
Le principe actif de la méthode est la sollicitation active inductrice, qui va par facilitation, entraîner une 
réponse évoquée (qui sera la cible thérapeutique) se traduisant par une aggravation ou l’apparition 
d’un dysmorphisme. 
Cette facilitation pourra se propager d’un bloc à l’autre (induction inter-bloc), d’un côté à l’autre du 
même bloc (induction intra-bloc) ou d’un côté à l’autre d’un article (induction intra-article). 
L’augmentation de l’activité musculaire peut facilement être mise en évidence par l’enregistrement 
électromyographique ou par d’autres moyens instrumentaux ou encore plus simplement par 
l’observation de l’apparition de la réponse évoquée. 
Tout l’art du thérapeute est d’obtenir secondairement l’épuisement de cette augmentation du tonus 
musculaire. Cet épuisement sera objectivé cliniquement par la réduction du dysmorphisme crée ou 
augmenté dans un premier temps. Nous avons pu également objectiver la diminution secondaire du 
tonus musculaire par épuisement du réflexe H. Ce n’est qu’après plusieurs séances que nous 
pouvons constater une amélioration morphologique durable. 
La méthode de Reconstruction Posturale® est donc une méthode de rééducation neuromusculaire 
nécessitant de la part du thérapeute une parfaite maîtrise des techniques propres à cette méthode et 
de la part du patient une parfaite coopération. 


