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 Lorsque l’homo-physiotherapicus part en congrès, qu’il quitte amis, famille et patients, ce 
n’est pas seulement par instinct grégaire. Ce n’est pas non plus pour élargir ses horizons ou pour 
célébrer les splendeurs d'une communauté édénique et confraternelle dans une sorte de grand-
messe corporatiste. 
C’est surtout pour tenter de soigner mieux, de manière plus durable et plus reproductible. En 
d’autres termes, pour optimiser sa pratique, rendre sa démarche thérapeutique plus pertinente, 
plus efficace. Ceci passe souvent par une vision nouvelle, une compréhension approfondie.
Lorsque l’on veut essayer de jeter un regard novateur sur une zone corporelle aussi complexe que 
celle des ceintures1, il peut être utile de prendre un peu de recul, d’observer notre art depuis 
Sirius. 
Sous le terme générique de « Physiothérapie » ont été regroupées une multitude de concepts2 et 
de techniques destinés à soigner essentiellement ce qu’il est convenu d’appeler « les troubles de 
la statique ». Il s’agit des pathologies liées à la bipédie. Elles sont la raison d’être de la 
physiothérapie, sa justification sociale !
Les troubles de la statique sont l’épicentre historique de notre art3. Ils demeurent notre domaine 
d’excellence et constituent l’objectif matriciel de toutes les techniques et méthodes de notre 
profession.
La physiothérapie frappe par la diversité des techniques qui s’y rattachent2. Les méthodes sont 
innombrables et s’enrichissent sans cesse de nouveautés, dont quelques unes seulement 
s’avèrent pérennes.
Cette extrême diversité peut être vue comme une richesse. Mais il faut aussi envisager qu’elle 
puisse être l’indice de ses limites : en médecine, l’existence de techniques multiples pour une 
pathologie donnée indique toujours qu’aucune d’entre elles n’a fait la preuve de son indiscutable 
efficacité. L’evidence based practice est cruelle en ce qu’elle focalise sur le verre à moitié vide. 
Bien qu’elle ne nie pas les résultats positifs obtenus par les physiothérapeutes, elle les relativise 
en les mettant en perspective avec les échecs. Forcément nous ne souhaitons retenir que nos 
succès. Forcément elle souligne les insuffisances et…les sanctionne.
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C’est ainsi que, faute d’avoir pu valider ses résultats sur la scoliose ou sur le syndrome du canal 
carpien, ces soins par la physiothérapie ne sont plus pris en charge par les assurances aux USA ; 
en France, le nombre de séances remboursées pour lombalgie commune a été récemment 
ramené à 15 ; tous pays confondus et à de rares exceptions près, les occurrences de publications 
sur des restaurations morphologiques obtenues par physiothérapie sont rares. Or, ce qui est beau 
fonctionne bien et c’est le rêve de tout physiothérapeute de pouvoir obtenir la correction d’une 
antéversion asymétrique de la ceinture pelvienne ou une inégalité de hauteur des épaules.
Ce déficit de résultats validés dans les publications est pénalisant et interpelle : ces résultats 
existent-ils, mais manqueraient de reproductibilité ? ou sont-ils trop rares ?
Qu’est-ce qui pêche ? Pour quelle raison ne serions-nous pas capables de redresser une scoliose, 
de guérir des lombalgies chroniques ou de corriger des ceintures ?

Lorsque les techniques rencontrent des limites, des échecs thérapeutiques on recourt souvent au 
rideau de fumée de la « pathologie multi-factorielle » ou de « l’approche pluridisciplinaire ». Ainsi 
remet-on à plus tard de ré-examiner les concepts qui sous-tendent les techniques utilisées et d’en 
rechercher les éventuelles failles, erreurs ou insuffisances.
En physique, la théorie ondulatoire de la lumière (Huygens) ne suffit pas à expliquer et à calculer 
un certain nombre de phénomènes. La théorie corpusculaire (Newton) semble antinomique, mais 
en fait elles se complètent. À elles deux, malgré leurs différences (ou grâce à elles), elles 
permettent de résoudre les équations les plus improbables.

Peut-on isoler une hypothèse pathogénique native, concernant les troubles (acquis non-
traumatiques) de la statique ?

Les troubles de la statique sont liés à l’adoption relativement récente de la position bipède, celle-là 
même qui fait de nous des êtres humains4,5. 
La bipédie est utilisée aussi bien par nos ancêtres que par les grands singes actuels. Mais chez 
les hominidés, cette aptitude s'est amplifiée au fil du temps pour devenir chez les hommes 
modernes l'unique moyen de locomotion, ce qui a développé et modifié la ceinture pelvienne. La 
station debout a aussi libéré la main, ce qui a développé et modifié la ceinture scapulaire1.
La verticalisation a aussi favorisé le développement cérébral. Elle a fait de nous ce que nous 
sommes. La place de l’être humain dans le règne animal, c’est d’abord à la bipédie qu’il la doit.
C’est ce qui fait dire à Stephen Jay Gould que « l’Homme s’est d’abord mis debout, puis il est 
devenu intelligent ».

Les premières traces de bipédie remontent, selon certains spécialistes, à 3,5 millions d‘années. 
Pour d’autres, il s’agit plutôt de 6. Il reste que la posture debout est récente si on la rapporte à 
l’échelle paléontologique. Par exemple, le règne des dinosaures sur notre planète a duré près de 
200 millions d’années et l’anatomie du requin n’a pas bougé depuis plus de 450 millions d’années.
On peut donc imaginer que cette verticalité de fraiche date, présente encore des défauts de 
jeunesse. Sur le plan neurologique, le « débogage » est en cours, mais des problèmes de 
circuiterie demeurent. Sur le plan mécanique, la tringlerie (os-muscles) nécessite encore des 
ajustements. 

La physiothérapie est la médecine des troubles de la bipédie et, dans cette médecine, 
les troubles de la statique tiennent une place non négligeable. 
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Par exemple, le psoas qui, lorsque nous 
étions quadrupèdes allait en droite ligne 
de ses insertions vertébrales à son 
insertion fémorale (figure 1), doit à 
présent contourner la ceinture pelvienne 
(figure 2). 

La longueur n’étant pas (encore) disponible, le rachis 
lombaire a fait un bout de chemin vers le petit trochanter afin 
de déplier la hanche et ainsi autoriser la station debout : 
apparition de la lordose lombale et… de ses petites misères, 
propres à la totalité de l’espèce.

Autre exemple : chez le quadrupède (à l’exception des plantigrades) le talon est à mi-hauteur du 
membre postérieur (figure 1). Pour pouvoir utiliser le pied pour agrandir le polygone de 
sustentation, il a bien fallu descendre le talon au sol et de plus, déplier le genou. Tout cela 
demande beaucoup de longueur musculaire.
Rendez-vous dans 100 millions d’années : il est probable que nous n’aurons plus rien à soigner.

Tu ne peux voir ton nez car il est trop près de tes yeux» (diction africain).

À quelle raison attribue-t-on les causes profondes des troubles de la bipédie ?
Lors de l’observation de déformations acquises majeures (cyphose, scoliose, déformations des 
membres), le sentiment qui domine est celui d’une asthénie, d’une inaptitude à résister à la 
pesanteur. 
C’est en tous cas la conviction de toutes les mamans du monde depuis la nuit des temps : « Tiens-
toi droit, fais un effort ! », disent-elles à leurs ados avachis. Et ce faisant, elles formulent 
l’hypothèse pathogénique native concernant les troubles de la statique. 

La physiothérapie moderne a adhéré à cette vision sans même s’en rendre compte : nos misères, 
nos troubles  de la bipédie, nos douleurs et nos déformations seraient les conséquences 
directes de notre paresse, une sorte de sanction pour notre impuissance ontologique à 
résister à la délétère pesanteur. Cette vision gravitaire est vite devenue le  courant 
dominant, et l’est resté, d’Hippocrate  à nos jours.
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Figure 1 : 
Chez les quadrupèdes, le psoas se dirige en droite ligne de 

ses insertions vertébrales à son insertion fémorale.

Figure 2 : 
Le dépliement de la hanche qui autorise 

la station debout, oblige le psoas à 
contourner la ceinture pelvienne.



L’hypothèse pathogénique gravitaire, qui débouche sur des gestes thérapeutiques de l’ordre du 
renforcement musculaire et qui semble relever du bon sens mériterait pourtant d’être revisitée :
- on n’a jamais réussi à faire pousser un plan de tomates dans un vaisseau spatial : pas de 

pesanteur, pas de verticalité, pas de bipédie ; 
- le muscle, quelle que soit la nature du stimulus, ne peut, ne sait répondre que par le 

rapprochement de ses insertions. En conséquence, pour qu’un muscle puisse « redresser » 
notre rachis, pour qu’il puisse nous grandir, il faudrait qu’il soit fixé au crâne d’un côté, et au 
plafond de l’autre6 (figure 3). Les puissants muscles spinaux peuvent faire de la postéro-flexion 
(figure 4), ils peuvent faire de la latéro-flexion, ils peuvent faire de la rotation. Mais ils ne 
peuvent pas faire de l’érection. Le concept de muscle érecteur rachidien est donc source de 
confusion.

Le paradigme gravitaire, qui est à l’origine d’une nuée de techniques thérapeutiques qui 
élèvent le renforcement musculaire au rang de panacée, devrait être reconsidéré. 

Les « techniques gravitaires » ont parfois l’air différentes les unes des autres. Pourtant, elles 
relèvent toutes de la même représentation mentale, de la même vulgate : la verticalité serait une 
lutte permanente contre la pesanteur. Il suffit que cette lutte soit défaillante pour qu’apparaissent 
les troubles, les déformations, les douleurs.
La force gravitaire étant une constante, le geste du physiothérapeute s’apparente à celui des 
Danaïdes, condamnées à remplir indéfiniment la même amphore percée.

L’homme est devenu homme parce qu’il a su exploiter la pesanteur pour s’ériger et 
non parce qu’il l’aurait vaincue. 
L’homme a besoin de la gravité comme le lierre a besoin du mur.
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Figure 3 : 
Pour qu’un ensemble de muscles puisse nous ériger,

il faudrait qu’il soit fixé au crâne d’un côté 
et au plafond de l’autre.

Figure 4 : 
Contrairement à la croyance populaire, la résultante des 
forces des muscles paravertébraux tend vers la lordose 

totale, l’opisthotonos.



Pas plus que sur la nuque du cheval : une tête de 10kg au bout d’un cou de presque un mètre et…
pas de contraction musculaire10 ! Et il en est de même de tout ce qui s’érige dans le règne animal, 
comme dans le règne végétal.
La contractilité musculaire est sollicitée lors du mouvement, de l’activité sous toutes ses formes, 
mais ce que démontre l’EMG c’est que  la contractilité musculaire n’est pas en charge de notre 
verticalité.
L’érection n’est définitivement pas une question de force musculaire.

Disculper la pesanteur, renoncer à la vulgate gravitaire périmerait un vaste ensemble de 
techniques qui s’y adossent. La médecine est une lourde machine avec une forte inertie. Elle met 
longtemps à adopter un concept et encore plus à s’en défaire dès lors qu’il a été intégré par 
l’inconscient collectif.
L’hypothèse gravitaire est le courant conceptuel dominant, le dénominateur commun subconscient 
de la gymnastique médicale aussi loin que l’on puisse remonter dans l’évolution historique de la 
réflexion physiothérapique3.
Les gestes thérapeutiques découlent des hypothèses pathogéniques, des représentations que l’on 
se fait de la cause des maux. En l’occurrence, la lutte contre la gravité est devenue, au fil des 
siècles, la deuxième nature du physiothérapeute.

«Avec des souliers trop étroits, on inventerait des danses nouvelles»

Dans le domaine des sciences, les failles d’une hypothèse sont soulignées par les problèmes que 
celle-ci ne permet pas de résoudre. Ces insuffisances poussent à explorer d’autres hypothèses 
qui, à leur tour, vont générer d’autres techniques.

La remise en question de l’hypothèse pathogénique gravitaire renvoie à la question sur 
l’origine des troubles de la statique.

Prenons l’exemple d’une grosse, d’une très grosse vertèbre : la vertèbre pelvienne11. Son 
articulation avec la vertèbre sus-jacente est le siège d’une pathologie à forte prévalence, le 
spondylolisthésis12. 
Il y a deux manières bien différentes de s’expliquer cette fracture. Chacune d’entre elles engendre 
des gestes thérapeutiques différents.

Cependant, sur l’homme debout au repos, les machines d’EMG les plus sensibles ne 
détectent quasiment aucune activité musculaire contractile7,8,9.

Et donc les déviances posturales acquises, les dysfonctions —en particulier des 
ceintures— et les algies de l’appareil locomoteur ne devraient plus être attribuées de 
manière univoque à une hypothétique faiblesse de muscles appelés à tort «érecteurs 
rachidiens».

5



Facteur causal exogène  : dans le cadre de la vulgate 
gravitaire, la fracture des isthmes est attribuée à la 
combinaison entre une faiblesse constitutive de la zone et un 
mauvais alignement par rapport à la ligne de gravité (figure 5). 
D’où une vulnérabilité supplémentaire à ladite gravité ! Dès 
lors, le geste thérapeutique ne peut consister qu’à gainer 
musculairement pour tenter de « stabiliser » la zone et/ou à 
tutorer chirurgicalement la tige défaillante13,14.

Facteur causal endogène  : l’examen de l’environnement musculaire plaide en faveur de 
l’implication du puissant muscle psoas, non comme outil de stabilisation, mais comme agent 
pathogène : ses insertions sur les faces latérales des vertèbres lombales, mais surtout sur les 
disques15 (à l’exception du disque L5-S1), explique qu’il ait une action lordosante (point fixe 
inférieur) (figure 6a). Son insertion terminale sur le petit trochanter explique qu’il puisse être 
fléchisseur de la hanche (point fixe supérieur) (figure 6b). Enfin, la décomposition des forces en 
regard de sa réflexion pelvienne met en évidence son aptitude à provoquer une translation 
postérieure de la ceinture pelvienne (en cas de points fixes supérieur et inférieur16 (figure 6c). 
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Figure 5: 
Le mauvais alignement du rachis lombal sur le sacrum du fait du recul du 

bassin augmente les contraintes de cisaillement.

Le psoas pousse donc le bassin vers l’arrière tout en tirant le rachis lombal vers 
l’avant, engendrant ainsi une force de cisaillement qui s’exerce à la jonction des deux 
entités : L5-S1.

Figure 6 : 
Les actions du psoas dans le plan sagittal : 

a) action lordosante du rachis lombal avec un point fixe inférieur ; b) fléchisseur de hanche avec un point fixe supérieur ; 
c) translation postérieure de la ceinture pelvienne avec deux points fixes (supérieur et inférieur).

a b c



À cela il faut rajouter les paravertébraux. Véritables cordes à l’arc lombaire, ils poussent le bois 
(les vertèbres) vers l’avant (quel que soit le point fixe) (figure 7a). Ces deux influences cranio-
caudales —psoas et paravertébraux lombaires— tendent à antéverser la ceinture pelvienne 
(figures 6a et 7a). Mais, l’influence caudo-crâniale des muscles ischio-jambiers attire le bassin en 
rétroversion par leur traction sur les ischions (figure 7b).

L’os dense des isthmes résiste fort bien aux contraintes liées à la contractilité musculaire et même 
à d’importantes surcharges pondérales. Il en est de même des disques : ils sont beaucoup plus 
résistants aux contraintes mécaniques que les corps vertébraux. 

Par contre, rien ne peut résister à la longue aux 
dérèglements du tonus postural. Lorsque cet 
environnement musculaire péri-pelvien est 
hypertonique, même les tiges en titane finissent 
par casser (figure 8) : le mou l’emporte sur le dur, 
l’eau finit toujours par gagner. En tourbillonnant 
toujours au même endroit, elle finit par trouer la 
roche. 
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Les paravertébraux, réputés être érecteurs, ne sont que de puissants postéro-
fléchisseurs. Et, à ce titre, ils tendent à antéverser la ceinture pelvienne. A contrario, 
les ischio-jambiers tendent à la rétroverser. De ce conflit d’influences contraires, 
résultent des forces supplémentaires de cisaillement s’exerçant sur les isthmes de L5, 
plus rarement de L4.

Figure 7 : 
Conflits d’Influences contraires des paravertébraux lombaires et des ischio-jambiers :

a) antéversion pelvienne du fait de l’effet lordosant des spinaux ; 
b) rétroversion pelvienne par traction des ischio-jambiers vers le bas.

a b

Figure 8 : 
Même les tiges en titane, qui résistent en laboratoire à 

des contraintes bien plus importantes que la simple 
pesanteur, ne résistent toutefois pas à la permanence 

des dérèglements du tonus postural.



La caractéristique des désordres du tonus est la permanence : les contraintes anormales 
s’exercent 24/24h et 365/365j. À la longue, aucune structure ne peut résister : elles se tordent 
(apparition des dysmorphies tridimensionnelles comme la scoliose idiopathique), elles cassent 
parfois (spondylolysthésis), elles se dégradent souvent (dégénérescence discale, arthrose).

Voici donc l’ébauche d’une nouvelle hypothèse pathogénique : les désordres du tonus 
postural. Que savons-nous de ce tonus postural, de cet état de tension qui conditionne la 
verticalité, la bipédie, mais dont les dérèglements semblent aussi en mesure de nous déformer, de 
nous faire souffrir ?
Le tonus postural est l’agencement en temps réel des tonus individuels des quelques 300 muscles 
qui participent à la verticalité. C’est grâce à ce tonus postural que la verticalité est possible : elle 
ne nécessite que très peu d’énergie. Le tonus postural permet de ne faire appel à la dispendieuse 
contractilité que sporadiquement, lors du mouvement.

Les centres supérieurs responsables de cet agencement extrêmement complexe sont sous-
corticaux, essentiellement dans l’hypothalamus17. Ce qui signifie que le tonus postural n’est pas 
géré par notre conscience, pas plus que la tension artérielle ou la diurèse. Les influx, en 
provenance des centres sous-corticaux, sont ensuite véhiculés par la moelle via le tronc cérébral. 
Puis, les nerfs périphériques le prennent en charge jusqu’à la plaque motrice. C’est là qu’on perd 
sa trace : on ne connaît pas le mode d’action au niveau du muscle. Ce qu’on sait c’est que le 
tonus du muscle, et plus particulièrement le tonus postural ne s’accompagne pas d’un phénomène 
électrique comme pour l’activité contractile. C’est le tonus postural qui nous tient debout et il est 
« EMG silencieux »7,18. Certains parlent « d’activité anéléctrique du muscle », d’autres « d’activité 
myo-métabolique ». Mais on évoque de moins en moins un « état de pré-contraction musculaire ».
Du fait de notre ignorance sur la nature du tonus, les outils d’évaluation sont absents et les 
approches thérapeutiques sont approximatives et empiriques.

Cette ignorance est particulièrement pénalisante pour nous physiothérapeutes puisque nous 
sommes censés soigner les troubles de la statique, c’est à dire des pathologies causées justement 
par les désordres dudit tonus.
A ce handicap vient s’en ajouter un autre, de taille : les centres du tonus sont, on l’a vu, sous-
corticaux. Or, depuis Laborit19 on sait que l’information circule à sens unique entre le néocortex et 
le cerveau limbique, de la profondeur vers la superficie : le cerveau sous cortical délivre des 
informations et des sollicitations au néocortex, mais il est absolument imperméable à tout ce que 
ce dernier pourrait prétendre lui imposer.
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Sur l’homme debout immobile, l’EMG ne détecte quasiment aucune activité contractile.

Au XXIe siècle, la médecine ne sait presque rien de ce tonus postural qui est à la base 
de notre verticalité, qui rend la bipédie possible et fait de nous des êtres humains.

En d’autres termes, la volonté, l’éducation, l’apprentissage, la proprioception n’ont 
aucune influence directe sur les centres du tonus.



Donc, même en ayant intégré que le facteur pathogène principal dans les troubles de la statique 
n’est pas la pesanteur (facteur pathogène exogène), mais un désordre tonique (facteur pathogène 
endogène), nous sommes  confrontés à une impuissance liée à notre incapacité à influer sur les 
centres sous-corticaux par la volonté, mais aussi à notre ignorance sur la nature du tonus.

Nous avons été confrontés à cette problématique dès les débuts de la Reconstruction Posturale®, 
dès la création du Diplôme d’Université en 1992. C’est cette frustration qui a été à l’origine de 
l’invention d’un principe actif que nous avons nommé « induction normalisatrice »20,21.

Dans une récente étude réalisée au CHU de Strasbourg, nous avons pu mettre en évidence par 
tomoscintigraphie les modifications des patterns d’activation cérébrales provoquées par 10 
séances de Reconstruction Posturale® sur un échantillon de 8 étudiants (4 hommes, 4 femmes). 
Un article sur cette expérimentation a été soumis pour publication.

La faisabilité de l’étude avait été préalablement évaluée par une pré-étude sur 3 volontaires 
sains (figure 9). La sollicitation choisie était le maintien d’une dorsi-flexion de la cheville droite. 
Les différences inter-individuelles observées ont été significatives en termes de patterns 
d’activation. L’étude proprement dite a aussi montré la durabilité des résultats.
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Figure 9 : 
Différences sur 3 sujets volontaires sains (indemnes de pathologies du système nerveux central )

des patterns d’activation du mouvement de dorsiflexion de la cheville droite. 
De la superficie (cortex, a b c) vers la profondeur  (au niveau des globes oculaires, a’ b’ c’ ) : 

a) sujet naïf : il n’avait jamais entendu parler de la Reconstruction Posturale® ; 
b) sujet en cours de traitement de Reconstruction Posturale® ; c) sujet ayant arrêté son traitement depuis 6 ans.

a b c

a’ b’ c’



L’induction normalisatrice peut être démembrée en 3 séquences successives (figure 10) :
-  l’induction : un mouvement spécifique de grande amplitude provoque, à distance, une réaction 

involontaire et non maîtrisable par le patient. Cette réaction est appelée « réponse évoquée ». 
Parce qu’on lui attribue une origine sous-corticale, son apparition valide le geste ;

-  sur le maintien de l’induction, cette réponse évoquée perdure pendant quelques minutes. C’est 
la phase d’état ;

- puis, progressivement elle semble s’épuiser. C’est la phase résolutive. Parce que cette phase 
est interprétée comme une normalisation tonique, elle sert de critère d’arrêt à tout geste 
thérapeutique en Reconstruction Posturale®.

On le voit, l’amorce de ce processus est l’induction. Celle-ci fait appel à la contractilité (néo-
cortex). Mais seulement comme déclencheur de la réaction en chaîne qui, au final, vise les centres 
régulateurs du tonus.
Il arrive que les réponses évoquées revêtent un caractère spectaculaire. Si ces réponses dites 
paroxystiques ne sont pas recherchées par les reconstructeurs en pratique quotidienne, elles 
présentent toutefois l’avantage de rendre bien visibles les 3 séquences de l’induction 
normalisatrice.
Certaines d’entre elles permettent aussi de réaliser l’erreur qui consiste à prétendre traiter le corps 
humain de manière « analytique », comme une poupée, alors qu’il fonctionne comme un pantin.
Que les deux ceintures soient reliées entre elles ne faisait plus guère de doute pour les 
professionnels que nous sommes. Il en est de même des relations entre les membres et la 
ceinture correspondante.
En revanche, les réponses paroxystiques donnent l’opportunité de visualiser des syncinésies 
surprenantes et relativement reproductibles intégrant les membres, les ceintures et le rachis.
L’efficacité de l’induction normalisatrice autorise le physiothérapeute à revoir à la hausse ses 
ambitions thérapeutiques : les restaurations morphologiques même chez l’adulte ne sont plus hors 
de portée22-25. 
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exacerbation 
du tonus

Apparition de la 
réponse évoquée 
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Figure 10 : 
L’induction normalisatrice

Trois séquences successives : 
• une induction (mouvement spécifique volontaire) qui sollicite le cortex: c’est le déclencheur

• apparition de réponses évoquées involontaires qui font réagir le limbique : c’est le critère de validité 
• disparitiion des réponses évoquées : c’est le critère d’arrêt de la manoeuvre

Induction

Disparition de la 
réponse évoquée 



En conclusion
«Il est grand temps de rallumer les étoiles.» Guillaume Apollinaire.
Par delà le handicap lié au caractère univoque de la vulgate gravitaire, le geste du 
physiothérapeute pourrait être optimisé par la prise en considération de l’importance du tonus 
postural dans les troubles de la statique.
Cette hypothèse pathogénique alternative amène à reconsidérer l’activité corticale, non plus 
comme une fin en soi, mais comme un déclencheur utilisé pour atteindre, par voie forcément 
indirecte, les centres sous-corticaux, afin d’en normaliser l’activité.
Le paradigme de la Reconstruction Posturale® peut se résumer par le passage de la « tringlerie » 
à la « circuiterie ». Une hypothèse pathogénique sous-corticale vient donc suppléer l’ancienne 
l’hypothèse gravitaire.
Après avoir focalisé sur le cortex et l’activité contractile pendant les dernières décennies, 
l’évolution tendancielle de la physiothérapie à l’échelle de la planète semble être l’intégration du 
limbique et du tonus postural.
Le Saint Graal du limbique s’annonce. Le paradigme de la Reconstruction Posturale® s'inscrit 
dans cette nouvelle mouvance. 
Les décennies à venir sont prometteuses en ce que les limites thérapeutiques de la physiothérapie 
s’en trouvent repoussées.

Sous cet éclairage —hétérodoxe pour l’instant— les ceintures apparaissent comme les 2 grands 
carrefours d’influences de la biomécanique humaine. Leur comportement peut ainsi être analysé et 
surtout utilisé de manière efficace dans le traitement des troubles de la statique.

"Remerciements à Christian Callens pour les illustrations de ce texte 
et les animations de l'intervention"
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