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1 Institut National de Propriété Industrielle



2 Alors qu’ils ne peuvent être que postéro-fléchisseurs.
3 Confère communication de Christian Callens, dans le prochain numéro de «Mains Libres»





4 Il faudra attendre 2001 pour lire un article de Eric Viel détruisant ce mythe. Or cette modélisation a sous-
tendu tous les gestes rééducatifs depuis la création de notre profession.
5 Françoise Mézières s’est souvent élevée contre la notion de «globalité» en ce qu’elle inclut le psychisme, ainsi
qu’en raison de la connnotation d’approximation liée à ce vocable.



6 Dérangement intervertébral mineur.
7 Françoise Mézières aime citer Léonard de Vinci: «Regarder pour voir, voir pour comprendre, comprendre pour

savoir».
8 Anciennement «arche interne».



9 Il faudra attendre les années 2000 pour que la faculté mette fin à ce dogme destiné à éviter la mort subite

du nouveau-né et qui, en fait, en augmente considérablement la fréquence.
10 Les trois premières ont été mises en évidence par Françoise Mézières elle-même. La chaîne antérieure du

cou, la plus récente, a été mise en évidence par Michaël Nisand en 1983 et décrite par Françoise Mézières

dans «Originalité de la méthode Mézières».
11 C’est la seule chaîne dont la Reconstruction Posturale ® a transformé l’appellation pour des raisons didac -

tiques en «chaîne antérieure de lombes».



12 Il n’est pas niable non plus que l’autonomase consistant à baptiser sa méthode de son nom, ainsi que le cha -

risme dont elle était dotée, contribuèrent considérablement à établir une connotation sectaire à sa mouvance.

«On ne fait pas du Mézières, on entre en mézièrisme», répétaient à l’envie les détracteurs. Et de jeter le bébé

avec l’eau du bain.





13 Ex: la manœuvre d’extension résistée des orteils se pratique sur un genou en flexion. Idem pour le travail

alterné des poignets.
14 La plus démonstrative, mais la moins exploitable thérapeutiquement.
15 Confère communication de Christian CALLENS, dans la prochaine parution de «Mains Libres»



16 N’ayant ni actine, ni myosine, les fascias ne peuvent que coller à l’évolution de la fibre musculaire, ils ne peu -
vent pas en être le moteur.
17 Ex: la chaîne antérieure du cou tire la tête en avant, alors que la chaîne postérieure la tire en arrière.
18 Comportement anormal et transitoire dont l'expression la plus classique est biomécanique. D'autres types de
réponses sont possibles: surdité sélective, ralentissement de la vitesse de compréhension d'ordres simples,
inhibition partielle ou totale de mouvements habituellement réalisables, manifestations neurovégétatives. Ces
phénomènes sont liés à l'hypertonie des chaînes et engendrés par une sollicitation active inductrice.
Ex: dans certains cas l’abduction active du cinquième orteil ne pourra se réaliser qu’en s’accompagnant d’une
translation du maxillaire inférieur ou d’une antéversion d’une épaule.



19 Site internet: www.reconst-posturale.com (lexique).
20 A telle enseigne que l’on retrouve cette condition sine qua non dans la définition même d’une posture:
Ensemble d’une ou de plusieurs manœuvres maintenues dans le temps et comportant obligatoirement une
manœuvre aggravante (essentielle) et éventuellement une ou des manœuvres correctrices d’emblée (ad-
juvantes).
21 C’est le cas pour l’appui actif de la tête dans le sol en décubitus dorsal. Cette technique a été identifiée
comme pathogène. Idem pour le rentré systématique du menton qui s’avère désastreux à l’usage.
22 Elle les pratiquait elle-même et en recommandait l’usage à ses élèves. Elle les déconseilla, dans les années
80, en raison de leur toxicité potentielle.
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