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Le mot de la présidente

42% des européens n’ont aucune 
activité sportive.
Et pourtant, il faut considérer le 
temps passé à faire du sport 
comme un investissement 100 % 
bénéfique.
Comme le disait notre fondateur 
le Dr J.E. Ruffier « Tous les 
matins, il faut faire la toilette de 
son corps ».
Les cardiologues conseillent en 
priorité les activités d’endurance, 
marche, course à pied, natation, 
ski de fond ou encore 
gymnastique.
Curieusement, c’est aussi un des 
plus puissants stimulants de 
plasticité cérébrale, constaté par 
les psychiatres dans de 
nombreuses pathologies 
neuropsychiatriques anxiété, 
dépression, schizophrénie, 
maladies d’Alzheimer ou de 
Parkinson…L’hôpital Sainte Anne 
a un programme d’activités 
physiques, c’est encore un des 
rares ‘en France.

Et puisque 30 mn par jour 
diminuent de 25% les risques de 
récidive d’infarctus, le risque de 
survenue des tumeurs du sein et 
du côlon, soyons réguliers à nos 
séances de gym. Et notre Culture 
Physique Fondamentale, 
praticable par tous, qui fait 
travailler tous les muscles est 
particulièrement bénéfique.
Cette gym de proximité, 
accessible permet de se maintenir 
en forme et, avec près de 600 
adhérents, le dynamisme de nos 
cercles ce se confirme.
C’est grâce au bénévolat de tous 
que nous pouvons faire à nos 
adhérents cette offre originale.
En région de Montpellier, c’est 
tous les jours qu’ils peuvent 
pratiquer dans les 7 cercles de « 
Tiens bon la Barre ». 
Et, à Paris dans les Cercles 
Franciliens, les jeudis, samedis et 
dimanches puisque les adhérents 
peuvent, avec une seule adhésion, 
exercer tant au Bois de Vincennes 
qu’au parc Monceau ou au parc de 
la Villette.
Alors, à tous, bonne rentrée 
sportive et à vos bâtons !

Anne-Marie OUDIN
Présidente
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Les conseils du directeur technique 

MOUVEMENTS

Pour une rentrée en forme, 
c’est la promesse que nous 
font chaque année de 
nombreux magazines, livres, 
sites web…

Pour certains c’est la plante miracle, 
la dernière méthode de 
gymnastique ou de danse, ou le 
mélange des deux, le dernier 
gadget, l’application qui fait 
merveille…

Si cela fonctionnait vraiment, cela 
ne changerait pas chaque année 
même chaque semestre.

La Gym Ruffier a fait ses preuves 
de puis près d’un siècle, les 
mouvements sont simples mais 
efficaces, fonctionnels.
Destinés à entretenir notre corps, à 
lutter efficacement contre la 
sédentarité*, et tout cela sans 
gadget coûteux, sans chorégraphie 
à apprendre.
Je reviens sur le mot chorégraphie, 
dans la gym Ruffier, l’on ne fait 
pas de chorégraphie.
Le mouvement est beau, parce qu’il 
est efficace, fonctionnel, « vrai » 
tout simplement.

Par exemple, pour la hache : nous 
devenons un bûcheron qui coupe 
un arbre, ce mouvement 
sensationnel (qui procure des 
sensations), et non un mouvement 
imaginé…

Il ne faut pas chercher à faire 
travailler  tel muscle, a étirer tel 
autre …
Car nous sommes dans la série des 
mouvements généraux, avec 
l’utilisation du corps dans sa 
globalité, pour un but précis : 
couper un arbre.
Je me répète, mais la Gym Ruffier a 
pour but premier de lutter contre la 
sédentarité, de donner de 
l’exercice, du mouvement…
Si vous doutez encore que 
l’exercice physique soit 
indispensable à l’homme, visionnez 
sur le web   :
www.canal-u.tv/video/canal_u_
medecine/prescrire_l_activite_p
hysique_dans_l_obesite_par_fra
ncois_carre.4879

Sédentaire : ÉTYM. 1492; lat. 
sedentarius, de sedere «être assis». 
(Le Grand ROBERT)

Bruno BERTRAND Directeur 
Technique de la FECPF.
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Culture Physique fondamentale 

LE FAUCHEUR

L’exercice du Faucheur (Fauché) est d’une grande efficacité pour améliorer le 
gainage  et il particulièrement efficace pour lutter contre la cellulite si l’on 

réalise l’exercice « avancé ».

La version simplifiée est sommairement expliquée dans SOYONS FORTS (tableau d’exercices  - 
GYMNASTIQUE FONDAMENTALE – GYMNASTIQUE D’ENSEMBLE exercice  n°16) mais aussi dans 

GYMNASTIQUE QUOTIDIENNE – Edition DANGLES page 123 exercice N°16 

Les explications sont sommaires, mais 
suffisantes, les dessins parlent 
d’eux-mêmes.

Par contre le poids de la barre est 
important, pendant l’apprentissage de 
l’exercice, un manche à balai est 
largement suffisant (engagement 
musculaire faible +).

Dans ce genre d’exercice, une barre de 1Kg500 (engagement musculaire très 
important +++) semble un maximum même pour un sportif entrainé. Un athlète 

jeune peut peut-être utiliser une barre de 2 ou 3Kgs.

Il est de loin préférable d’utiliser une barre un peu légère, qu’une trop lourde 
(risque de blessure au pire, au mieux un mouvement incomplet, incorrect).
ATTENTION les lombalgiques doivent absolument éviter de ce pencher en 

avant comme sur les dessins, et se tenir aussi droit que possible. (N’hésitez pas 
à demander conseil à votre médecin traitant).

 Une fois le mouvement maitrisé, il est 
possible de prendre un manche de 
pioche, qui sera un peu plus lourd, les 
sensations seront plus importantes 
(engagement musculaire plus important 
++).

MOUVEMENTS
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L’exercice est plus technique, mais il sollicite moins l’engagement des 
muscles du dos, il est plus global, avec une action intéressante au niveau 
de la taille, des abdominaux, des cuisses, des bras, du souffle…
Exercice beaucoup plus facile à comprendre et à exécuter au moment où 
le docteur J.E RUFFIER à mis au point sa méthode de GYMNASTIQUE 
FONDAMENTALE (début 1900),  tout le monde ou presque savait 
faucher ou avait au moins un faucheur dans son entourage.

Ce n’est plus le cas aujourd’hui même dans les zones rurales. Mes 
recherches (ARDECHE–DROME) ont été difficiles, même dans la tranche 
d’âge 70/80 ans, très peu de gens se souviennent avoir vu faucher un pré 
par un parent, un voisin! 

Même dans le milieu agricole, la machine à depuis longtemps remplacé 
la Faux. Puis, j’ai fini par trouver un monsieur qui savait faucher, mais 
depuis longtemps, il utilisait une débroussailleuse. Il voulait bien 
m’apprendre, mais n’avait plus de faux. Je suis donc parti en quête d’une 
vrai faux (Manche en bois).

LE FAUCHEUR METHODE AVANCEE

Culture Physique fondamentale 

LA BARRE DE GYMNASTIQUE ET 
LA FAUX TRADITIONNELLE.
Barre de Gymnastique : 3Kgs
Faux manche en bois : 2Kgs. 
Plus grande longueur: 1m65.
Plus grande largeur 0,75 cm.

PRESENTATION DU 
MOUVEMENT DU FAUCHEUR

Avec une vraie Faux
c’est beaucoup plus facile à comprendre ! 

MOUVEMENTS
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Culture Physique fondamentale 

PRESENTATION DU MOUVEMENT DU FAUCHEUR

DEBUT DU MOUVEMENT 
La main droite pousse (c’est celle qui est le plus près 
de la lame) la main gauche tire.
L’amplitude du mouvement doit être la plus grande 
possible, le but étant de faucher l’herbe sur la plus 
grande surface possible.
Une faux de 2kg semble peser beaucoup plus lourd 
qu’une barre de 2kg, (effet du bras de levier).
La vue est aussi très sollicitée, elle suit le mouvement 
de la lame sur toute sa trajectoire, afin de réaliser une 
coupe à la bonne hauteur, mais  aussi afin de ne pas « 
Faucher » les cailloux, ce qui abimerait la lame de la 
faux .
Respiration : La coupe de l’herbe se fait sur 
l’expiration, au poids de la faux s’ajoute la résistance  
de l’herbe.

LE MOUVEMEMENT DE COUPE A UNE AMPLITUDE
TRES IMPORTANTE

1. 2. 3.
Le retour de la faux à sa position de départ se fait sur l’inspiration. Ce n’est pas 
évident à voir sur la photo, car en plus il faut avancer, pour faucher un autre 
«morceau» d’herbe.

MOUVEMENTS
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PRESENTATION DU MOUVEMENT DU FAUCHEUR

1. 2. 3.

4. 5. 6.

UNE AUTRE POSSIBILITÉ DU FAUCHEUR AVEC LE BÂTON  
Les 3 premières photos, travail de coupe sur l’EXPIR, le retour sur l’INSPIR (photo 4).

MOUVEMENTS

Vous souhaitez devenir partenaire des évènements 
« Respirez la santé avec la gym Ruffier » ?
contactez-nous fecpf@gymruffier.com

Culture Physique fondamentale 
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Une façon plus proche du Mouvement originel est d’avoir un bout de la barre 
prés du sol (qui doit rester parallèle), un peu comme une lame de faux, même 
exercice que le précédent. Mais plus efficace (le bras de levier exercé par la 
barre dans cette position est plus important + travail de la vue).
A NOTER : le travail à la Faux sollicite aussi l’OUIE, le bruit que fait la faux 
renseigne sur ce que l’on vient de couper ou de heurter même légèrement, 
mais aussi sur l’état de la lame (plus ou moins coupante). 

Le Faucheur (ou Fauché) est particulièrement intéressant, si l’on le fait en 
déplacement cela rajoute les vertus de la marche aux vertus de cet exercice. 
SUPER EXERCICE mais il assez fatiguant, il faut le faire progressivement, 
augmenter doucement le nombre de répétitions.

QUELQUES PETITS CONSEILS

 Pour répondre un peu plus aux mails et appels téléphoniques : 
Le meilleur des livres reste un livre, un bon support. La description 

des exercices dans les livres, dans la revue, ne remplace pas un 
cours, une formation. Au fil des décennies, je me suis aperçu que de 

nombreuses répétitions d’un exercice répondaient à beaucoup de 
mes questions !

PRESENTATION DU MOUVEMENT DU FAUCHEUR

MOUVEMENTS

Comment pratiquer la Culture Physique Fondamentale ? 
Vous pouvez adhérer à titre individuel – 20 € pour 
l’année- comprenant le service du bulletin (trois numéros 
par an), l’adhésion à la Mutuelle des Sportifs et des 
conseils personnalisés. 

Envoyez vos coordonnées pour recevoir des informations
NOM - PRENOM -TELEPHONE - ADRESSE EMAIL

Culture Physique fondamentale 
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Traité pratique de gymnastique médicale

AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES

La Gymnastique est fort peu 
employée dans le traitement des 
maladies du cœur. Tout au 
contraire, la moindre atteinte à cet 
organe paraît contrindiquer 
formellement l'exercice.                                                   
Tout cardiaque se trouve donc 
souvent condamné à l'inaction 
physique.On se prive ainsi du 
meilleur moyen de guérir 
l'insuffisance fonctionnelle du cœur 
ou d'adapter sa fonction aux 
lésions dont il est atteint. C'est le 
résultat d'un préjugé tenace, qui 
veut que l'exercice, une chose si 
naturelle, fatigue et force aisément 
le cœur. 

LE CŒUR ET L'EXERCICE
Or l'exercice, loin de surmener le 
cœur, l'aide dans sa tâche en 
facilitant la circulation. Alors que le 
cours du sang se ralentit dans 
l'inaction, opposant une sorte de 
résistance passive à la poussée du 
cœur, le travail des muscles 
accélère cette circulation de 
diverses manières. Tout d'abord, le 
muscle en travail fait appel au sang, 
dont il a besoin, en ouvrant à 
l'extrême ses vaisseaux capillaires ; 
c'est une éponge qui se gorge de 
ses liquides nourriciers par une 
série rythmée de dilatations et de 
resserrements.

Quatre, cinq et même dix fois plus 
de sang qu'à l'état de repos peut 
être ainsi mobilisé, en partie, par 
l'aide qu'apportent au cœur les 
contractions musculaires. 

Ensuite, le grand obstacle à la 
circulation dans les membres 
inférieurs, représenté par le poids 
de la colonne sanguine, et qui 
devient considérable dans la station 
debout, se trouve levé dès que les 
muscles de ces membres 
inférieurs agissent pour marcher, 
courir, monter un escalier, pédaler.

Car alors les grosses veines 
centrales des jambes et des cuisses 
se trouvent rythmiquement 
comprimées par les masses 
musculaires entre lesquelles elles 
cheminent ; ce qui a pour effet de 
chasser le sang veineux dans la 
lumière des veines.

Faute d'exercice des membres 
inférieurs, le sang veineux, sur 
lequel le cœur n'a presque   plus 
d'action propulsive, tend à stagner, 
à dilater les veines, à laisser 
transsuder sa lymphe, provoquant 
varices et cellulite. Ici encore, 
l'exercice doit venir à la rescousse 
du cœur.

MOUVEMENTS
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Enfin l'exercice, dès qu'il atteint 
une intensité suffisante, accélère la 
circulation et en augmente le débit. 
Car la dilatation inspiratrice des 
poumons n'agit pas seulement sur 
les alvéoles en les ouvrant pour 
produire appel d'air; elle agit aussi 
sur les gros vaisseaux veineux, à 
parois souples, les deux veines 
caves, qui, ramenant le sang 
veineux venu de tout le corps, 
débouchent dans l'oreillette droite 
et suivent le mouvement de 
dilatation thoracique; ce qui 
détermine une sorte de succion du 
sang vers le cœur.                                                              
Ce rôle circulatoire de l'inspiration 
thoracique a beaucoup plus 
d'importance qu'on ne lui en 
accorde généralement.
Les insuffisants respiratoires et les 
inactifs souffrent toujours, plus ou 
moins, de troubles de la circulation 
veineuse. 
En somme, le cœur, s'il pousse 
assez allègrement le sang jusqu'aux 
extrémités du système artériel, a 
besoin d'être aidé dans sa tâche 
dès que le sang parvient aux                     
capillaires, et plus encore, quand il 
a à remonter dans les veines des 
membres inférieurs et du thorax. 
Ce sont les muscles, qui par leur 
activité, peuvent lui apporter cette 
aide.

CŒUR ET DEBIT SANGUIN 
Lorsque l'activité musculaire exige 
une accélération du débit sanguin, 
c'est l'action propulsive du cœur 
qui la détermine et règle; de sorte 
que le cœur, muscle creux, se 
développe et s'entraîne 
proportionnellement à l'activité 
musculaire générale.                        
Ainsi l'exercice physique tonifie le 
cœur, le fait souple et résistant, loin 
de le surmener et forcer. 
En effet, le cœur, qui est le plus 
actif et, peut-on dire, le plus 
courageux de nos organes - car il 
travaille sans arrêt de la
naissance fœtale jusqu'à la mort - 
le cœur augmente le débit sanguin 
par un triple mécanisme :  

1. Par accélération de ses 
pulsations qui, de la moyenne de 
repos, 70 à la minute, montent à 
120, 150 et parfois 200.
Cette accélération est l'effet 
immédiat de tout exercice de 
quelque énergie. Le débit sanguin 
au repos, c'est-à-dire la quantité de 
sang qui passe par le cœur à la 
minute, pour un homme de 
structure moyenne,                                
est d'environ 600 centilitres.                    
A 140 pulsations, ce débit sera 
doublé, atteignant 1.200 centilitres. 

Traité pratique de gymnastique médicale

MOUVEMENTS

AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES
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2. Par augmentation de sa 
dilatation diastolique. Ses cavités 
ventriculaires s'ouvrent bien 
davantage qu'aux 
moments de repos, d'un bon tiers 
de plus, souvent d'une moitié, et 
même, chez les athlètes à cœur 
vigoureux et 
souple d'un volume égal au volume 
de repos. Ainsi le débit de chaque 
systole se trouve augmenté de 
30,50 ou  100 %.                                                       
Dans le dernier cas, le débit est 
quadruplé lorsque, le pouls monte 
à 140, ce qui se produit dans bien 
des efforts athlétiques. 

3. Par systole énergique, poussée à 
fond, jusqu'à accolement des parois 
ventriculaires, ce qui vide le cœur 
de tout le sang aspiré par la diastole,
mais ne paraît pas se produire avec les 
pulsations lentes et relativement molles 
du repos. Ce troisième mécanisme 
peut donc augmenter encore le volume 
de l'ondée d'un tiers ou d'une moitié. 

Ce triple mécanisme porte aisément le 
volume-minute du débit sanguin à 20 
litres, (au lieu de 5 à 7) ; c'est une 
augmentation courante dans tous les 
exercices de quelque intensité.                            
Certains athlètes puissants peuvent la 
porter à 35 litres. 

Il convient de s'imaginer de tels 
torrents de sang précipités à travers 
tout l'organisme, passant en une 
minute par toutes les artères, veines et 
capillaires,   pour se rendre compte des 
prodigieux effets circulatoires de 
l’exercice, et de l’activité intense et 
fortifiante qu’il exige du cœur.

3 CŒURS DIFFÉREMMENT 
MUSCLÉS

Légende des dessins
VG  Ventricule gauche

VD  Ventricule droit
OR  Oreillette droite

OG  Oreillette gauche
A Crosse de l’artère AORTE

CŒUR NORMAL
Musculature suffisante.

Traité pratique de gymnastique médicale

MOUVEMENTS

AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES
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CŒUR FORCE ET DILATE.
Musculature mince, ventricule 

droit particulièrement 
distendu.

COEUR ATHLETIQUE
Parois musculaires 

développées.

Traité pratique de gymnastique médicale

Pour être au courant des 
actualités, inscrivez-vous à la 

newsletter : 
http://gymruffier.over-blog.com

MOUVEMENTS

AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES
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Vive la bicyclette !Vive la bicyclette !
DOCTEUR RUFFIER - EDITIONS PHYSIS

Robert, que Gilberte, en le 
quittant si brusquement, avait laissé 
quelque peu désemparé, voulut 
répondre poliment qu’en effet…

Mais la parole lui fut coupée à la 
vue de deux grosses larmes qui, au 
roulant sur le visage de M. Majoret, 
tombaient dans les cheveux blonds 
de Gilberte.

Comment un homme aussi 
énergique pouvait-il pleurer, surtout 
quand il ne s’agissait que de lui 
donner sa fille, à lui, Robert 
Carmose, jeune homme élégant, 
sain, robuste, et pourvu d’une belle 
situation ?

Son embarras s’accrut lorsque 
Gilberte, dégagée de l’étreinte de 
son père, lui montra aussi une 
figure baignée de larmes. Il comprit 
toutefois que le chagrin de la jeune 
fille était plus apporté de ses 
consolations et qu’il ne devait pas 
même indiquer qu’il avait surpris 
celui de M. Majoret :
- Oh ! Gilberte, dit-il, vous pleurez ?
Et son amour sincère mettait une 
douceur inquiète dans cet 
apitoiement.
Gilberte sourit à travers ses larmes :
- C’est l’énervement ; la joie 
peut-être ; ce pauvre papa …
Mais M. Majoret avait repris son 
empire sur lui-même :

 - une ! Nous voilà bien élu, dit-il. 
Il n’y a vraiment pas de quoi 
pleurer dans toute cette histoire.

Mon cher Robert, c’est de grand 
cœur que je vous accorde la main 
de ma fille. Ne croyez pas que ce 
soit uniquement et surtout parce 
vous savez maintenant monter à 
bicyclette. Je tenais, il est vrai, 
pour les raisons que je vous ai 
dites, à ce que vous pratiquez un 
sport qui plaît à Gilberte. Mais il 
fallait avant tout que vous soyez 
ce que vous êtes, c’est-à-dire un 
jeune homme vigoureux et sain, 
intelligent et travailleur ; il fallait 
aussi que Gilberte vous aime. 
Vous avez réalisé toutes ces 
conditions. Je m’incline, et je n’ai 
plus qu’à vous prier de rendre ma 
fille heureuse. 

MOUVEMENTS
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Vive la bicyclette !

- Et quand nous marierons-nous ? 
Demanda Gilberte.
-Mais … dans trois ans … Non ? … 
- C’est trop attendre. Je ne puis 
pourtant pas vous marier demain. 
Et voici la solution. Dans deux 
mois, nous partons en vacances, 
nous devons faire, vous le savez 
peut-être, Robert un grand voyage 
à bicyclette. Vous serez de la 
partie. 
Vous verrez, c’est très amusant. 
Cette façon de passer vos 
fiançailles vaudra bien la coutume 
de venir, un bouquet au poing, 
faire votre cours à domicile, trois 
fois par semaine. Au retour de ces 
vacances, en septembre, votre 
mariage pourra se célébrer. 

- Ce sera très bien ainsi, s’écria 
Robert. Je ne doute pas que 
j’aurais un plaisir extrême à faire 
ce voyage à bicyclette. A nous 
trois…
- Nous serons quatre, dit Gilberte. 
Jacques Pertus vient avec nous.
- Jacques Pertus ? Encore Jacques 
Pertus ? pour cette fois-ci, ne 
pourrait-il aller se promener ailleurs 
?
- Mais il est invité depuis 
longtemps ! Et c’est lui qui 
organise le voyage, prépare des 
étapes…
- Il comprendra peut-être que des 
circonstances spéciales…

- Ces circonstances spéciales, dit 
M. Majoret exigent, au contraire, 
qu’il nous accompagne. 
Déjà dans cette affaire, vous ne 
pensez plus à moi, jeunes gens. 
Pendant que vous roucoulerez côte 
à côte que ferais-je moi ? Il me faut 
un compagnon. Sinon, je 
m’incruste à vos côtés et je ne vous 
lâche pas d’une semelle, ou d’une 
pédale. 
Tandis qu’avec Jacques Pertus, je 
cause, je discute. Vous pouvez 
même le soudoyer pour qu’il me 
tienne à l’écart.

Robert concéda gaiement :
- C’est, en effet, un aspect 
intéressant de la question. 
Amenons Jacques, amenons ce 
bon Jacques !
- Vous ne regretterez pas. Outre les 
petits services qu’il peut rendre à 
votre amour, il fera bénéficier de 
son expérience du voyage 
bicyclette. Il me paraît, en effet, 
que pour voyager ainsi pendant un 
mois, à travers monts et vallées, il 
faudra savoir s’y prendre. 
Ce doit être tout autre chose que 
d’aller de ville en ville par chemin 
de fer ou auto, entraînant trois 
malles avec soi.
- Assurément. Mais c’est du vrai 
voyage, et non du simple 
déplacement.

DOCTEUR RUFFIER - EDITIONS PHYSIS

MOUVEMENTS
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- Nous voyagerons donc, et pour 
notre plus grand profit, n’est-ce 
pas Gilberte ? 
- Puisque selon la sagesse des 
nations, les voyages forment la 
jeunesse.
-Ils ne forment pas que la 
jeunesse, répliqua M. Majoret ; 
avant du pays, on peut à tout âge 
apprendre bien des choses. La 
connaissance des diverses villes et 
campagnes, l’étude des mœurs 
régionales, la contemplation des 
grands spectacles naturels, 
enrichissent l’esprit et affine la 
sensibilité. 
Mais ce ne sont pas là des 
avantages particuliers et 
essentiels du voyage. Candide 
peut trouver dans le jardin qui 
consent à cultiver tout autant 
d’enseignement et de merveilles 
qu’il a pu rencontrer dans sa 
course rapide et mouvementée 
autour du monde : il est même 
probable que, s’il s’en accorde le 
loisir et y passe son attention,  
l’étude du détail des choses lui 
ouvrira davantage l’esprit et le 
comblera de plus de joie 
esthétique que la contemplation 
fugitive des «grands ensembles». 
La vallée de Chamonix est une 
belle chose ; une feuille de lierre 
aussi, et que dire de l’aide d’un 
moucheron ? 

Le plus beau voyage est peut-être 
celui que chacun peut faire autour 
de sa chambre.

Étonné de cette discrétion 
inattendue, par laquelle M. 
Majoret ne cherchait peut-être 
qu’à «changer ses idées », Robert 
proposa :
- Mais alors, voyageons chez nous !
Nous n’aurons pas tous les 
embarras de cette expédition, 
dont je conçois assez mal, je 
l’avoue les agréments et les 
avantages.
- Non, il faut voyager au loin. Car il 
est au-dessus de nos forces de 
faire un vrai voyage autour de 
notre chambre ou dans notre 
jardin. Nous ne pouvons forcer 
notre attention à s’attacher sur des 
objets trop familiers.

MOUVEMENTS

Vive la bicyclette !
DOCTEUR RUFFIER - EDITIONS PHYSIS

Vive la bicyclette !
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Or, quand je les suis, ou plutôt que 
je vous laisse conduire par elles, je 
ne sens que confusément et 
réfléchit à peine.

Il y a sans doute, à cela des 
avantages et des inconvénients. Il 
faut profiter des armes, mais savoir 
aussi s’arracher parfois aux autres. 
Il n’est que le voyage pour vous 
soustraire à l’emprise des 
habitudes quotidiennes.
- ainsi, les grands voyageurs sont 
des gens qui ne veulent pas être 
gouvernés par les habitudes ?
- les vrais voyageurs, oui. Mais il 
n’en est guère. Ces touristes qui 
croient voyager parce que des 
compagnies de chemin de fer les 
transportent de ville en ville, en 
des hôtels arrêtés d’avance où ils 
trouveront toujours gîte semblable, 
nourriture industrialisée, larbins 
identiques et factures 
stéréotypées, ces touristes-là ne 
cherchent au contraire qu’à ne pas 
sortir de leurs habitudes ils veulent 
conserver les mêmes de la 
Norvège au Cap et de New York à 
Constantinople.

Voyagerons mes enfants, mais 
d’une façon qui vous en de race à 
la vie automatique. La bicyclette 
nous fournit le meilleur moyen.

MOUVEMENTS

Vive la bicyclette !
DOCTEUR RUFFIER - EDITIONS PHYSIS

Toutes les impressions qu’ils 
nous font ne peuvent être 
qu’émoussées, vagues, et la 
plupart même franchissent tout 
juste le seuil de notre 
conscience.
L’habitude mais un bandeau sur 
nos yeux, un tampon sur nos 
oreilles. 
Et ainsi nous nous sommes 
tellement adaptés au lieu où 
nous sommes fixés que nous y 
vivons d’une façon passive, 
entraînés par le mouvement des 
êtres et des choses qui nous 
entourent.
Nous faisons parti du petit 
système du monde qui, par son 
fonctionnement même, règle le 
fonctionnement de notre esprit 
et de notre corps.
Est-ce vraiment moi qui décide 
de me lever à sept heures du 
matin, 
de déjeuner d’un café au lait, 
d’aller à mon travail à telle 
heure, de voir mes clients à telle 
autre, de souper en famille, enfin 
de me coucher régulièrement, et 
recommencer le lendemain à 
vivre sur le même rythme ?
Ces habitudes je les ai prises ; 
mais elles se sont ensuite 
imposées ; je ne puis m’y 
soustraire ; elles sont l’ armature 
de mon travail et de ma vie.
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S’en servir pour parcourir la terre 
sa fantaisie, c’est se donner à une 
vie active, dans laquelle la 
tension et la volonté doit 
intervenir constamment, 
cependant que l’essence 
perçoive patiemment toutes les 
impressions neuves et 
inattendues qui leur parviennent 
sans arrêt.

Ce n’est plus l’habitude qui nous 
réveillera, mais la nécessité de 
prendre la route à une certaine 
heure ; ce n’est pas la 
« table mise »  qui nous fera 
manger, c’est la faim d’une fois 
chercher et trouver l’endroit 
convenable notre repas ; les 
actes les plus ordinaires, les 
gestes les plus usuels nous 
deviendront l’objet d’une 
décision réfléchie et précise.
Et cependant que nous avions 
ainsi sous la direction d’une 
volonté constamment sollicitée, 
les sensations que nous 
éprouverons des objets 
rencontrés, des sons entendus, 
des spectacles naturels 
brusquement découverts, c’est 
imprimeront puissamment dans 
notre conscience.

Marchant  à l’aventure nous 
conquerrons par le travail 
constant de la volonté et de la 
sensibilité des trésors de vie 
nouvelle.Car, vivre, c’est sentir et 
agir.

- Ma chère Gilberte, dit Robert, 
votre père nous ouvre des 
horizons !

Et j’emploie à dessein cette vieille 
métaphore. Car sont réellement 
des horizons que je veux 
découvrir. 

Gilberte, Gilberte, nous allons 
faire un beau voyage à bicyclette!

EDITION PHYSIS  -  1929.
SUITE AU PROCHAIN NUMERO.

Vive la bicyclette !
DOCTEUR RUFFIER - EDITIONS PHYSIS

MOUVEMENTS

Suivez-nous sur Facebook
www.facebook.com/fecpf.gymruffier
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Face à ce fléau qui représente la 
première cause de déficience 
visuelle après 50 ans, et pour 
laquelle il n’existe aucun 
traitement curatif mais 
uniquement des dispositifs d’aide 
à la vision encore peu 
satisfaisants, la paire de lunettes 
dite « intelligente » mise au 
point par Light Vision, une jeune 
entreprise de l’incubateur de 
l’Institut de la Vision à Paris, 
constitue une solution 
extrêmement intéressante et 
prometteuse.  

Une centaine de ces lunettes 
pourrait être mise à disposition 
des premiers patients dès la fin 
2015.

http://www.techniques-ingenieur.f
r/actualite/articles/dmla-light-visi
on-developpe-une-paire-de-lunett
es-intelligente-11491/

DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE 
LIÉE À L'AGE OU DMLA.

Des chercheurs anglais ont 
montré que des injections de 
Botox permettaient de traiter 
avec succès les vessies 
hyperactives : une forme 
d’incontinence urinaire qui 
affecte 1 personne sur 5 à partir 
de 40 ans.

http://www.topsante.com/medeci
ne/troubles-urinaires/incontinenc
e-urinaire/soigner/incontinence-ur
inaire-le-botox-stoppe-aussi-l-envi
e-de-faire-

INCONTINENCE URINAIRE EN 
QUELQUES CHIFFRES :

1 femme sur 3 souffre 
d’incontinence urinaire.

50% des femmes ont déjà eu des 
fuites urinaires pendant qu’elles 
faisaient du SHOPPING.

Magazine TOPSANTE N°297.

INCONTINENCE URINAIRE 
ET BOTOX  ®

Bien-être et santé

MOUVEMENTS

BOUGEZ PLUS, BOUGEZ MIEUX, 
POUR BIEN VIELLIR,  POUR 
RAJOUTER DE LA VIE AUX 

ANNEES !
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Bien-être et santé

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Pour la réflexologie plantaire ou 
tout simplement pour détendre 
les pieds  j’utilise depuis de très 
nombreuses années les balles 
de lavage ECOCORP.

Solides, Agréables, Efficaces, 
roulant assez peu (cela évite 
d’avoir à courir après).

ETANT ASSIS  utiliser une seule 
balle, la faire rouler sous toute la 
surface du pied.                                                
Pendant 1 à 3 m/m environ.                                          
Cela doit toujours rester 
agréable. Puis faire la même 
chose à l’autre pied.  

Ces balles sont vendus 15€ les 4, 
dans les magasins de diététique , 
ou sur le web, par exemple :

http://www.bienetreauquotidien.fr/
entretien-ecologique-du-linge/boule
-de-lavage/4-balles-battoirs-de-lava
ge-ecologique-ecocorp-physio-conc
ept

DETENTE EXPRESS DU VISAGE 
Froncer les sourcils et 

progressivement relâcher.
Hausser les sourcils et 

progressivement relâcher.
Fermer les paupières et 

progressivement relâcher.
Grimacez, contractez tous les 

muscles de votre visage et 
relâchez.

Recommencez si besoin !

MOUVEMENTS
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Explorateur tout-terrain, sa polyvalence scientifique et pratique lui a 
permis d’aborder, de manière exhaustive, tous les aspects de la survie.
Des pôles aux déserts, de la haute montagne aux grandes profondeurs, 
de la jungle aux milieux urbains, les réponses aux situations les plus 
périlleuses. Stress, isolement, soif, faim, chaleur, froid, effort physique, 
diététique… Voici tous les moyens de vous en sortir !`

Un petit extrait qui donne à réfléchir et nous incite à améliorer notre 
condition physique: 
Paragraphe SPORTS et FAUX SPORTS                   
 «On ne saurait faire un court exposé sur les bienfaits de l’entrainement 
physique sans remettre à leur place diverses activités qualifiées à tort de 
sportives. Pour moi, une activité est sportive dés lors qu’elle fabrique du 
muscle, à commercer par du muscle cardiaque. Le cœur est en effet le 
seul muscle dont dépend la vie de l’organisme tout entier… »      
  

Dr Xavier MANIGUET
Editeur : Albin Michel -  15€.       
Édition semi-poche   125mm x 190mm - 528 pages                                        
EAN13 : 9782226322197

J’ai beaucoup aimé ce livre.

Livre concret, écrit par un spécialiste en 
matière de survie, le Dr Xavier 
MANIGUET, spécialiste de médecine 
aéronautique, de médecine hyperbare 
(plongée professionnelle) et de 
médecine du sport, tropicaliste, s’est 
orienté très tôt vers l’aventure. 
Également instructeur de voltige 
aérienne et de pilotage sur glaciers, 
parachutiste, nageur de combat, 
officier de la Royale…, il fut témoin et 
acteur de nombreux événements qui 
ont fait l’actualité.       

Nous avons lu pour vous !

MOUVEMENTS

!
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Nous avons lu pour vous !

1. Sans céder à la peur , deux livres  SURVIVRE et VIVRE AVEC LA MENACE 
TERRORISTE – donnent des clefs pour savoir que faire en cas de 
besoin , au cas ou ? Notre santé, notre sécurité ne dépend pas que 
de la société, de l’Etat ! 
2. Petit livre bien fait, par des spécialistes, avec des conseils 
précis et judicieux : REFLEXES, GESTES ET ATTITUDENT QUI SAUVENT. 
Edition EYROLLES - 4€

GYMNASTIQUE QUOTIDIENNE     
                                                             
Edition DANGLES - 18€ - que vous pouvez 
vous procurer dans toutes les libraires et sur le 
site de la Fédération. (en copiant le lien 
suivant sur votre navigateur)  
www.gymruffier.com/livre.html
Une fois sur le site de la fédération profitez  
en pour télécharger gratuitement la revue 
MOUVEMENTS et des articles sur le Dr J.E 
RUFFIER. 

MOUVEMENTS
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Où et quand pratiquer ?

PARIS

LES JOYEUX TROTTEURS DES BUTTES
Véronique RENOUS-CHAN    06 80 37 94 41`
---------------------------------------------------------------------------------------
jtpparis19@gmail.com 
Séance le dimanche à 10h45 au parc des Buttes-Chaumont, sur 
la patinoire, face au Café Rosa Bonheur, entrée Botzaris

LE CERCLE DU LUXEMBOURG
Charlotte FRIANT-JEANTY    06 64 14 92 20
---------------------------------------------------------------------------------------
cjfriant@hotmail@hotmail.com
Entrée rue Auguste COMTE ou côté OBSERVATOIRE.
Séance le dimanche et jours fériés à 11 h

LE CERCLE MONCEAU
Yvonne DELMON    06 03 11 71 31
---------------------------------------------------------------------------------------
 ydelmon@club-internet.fr
Séance le dimanche à 11 h   à l'entrée du parc Monceau, 
Avenue RUYSDAËL

LE CERCLE DU BOIS DE VINCENNES
Près de l’embarcadère du lac DAUMESNIL
Séance le dimanche de 10 à 11 h

LE CERCLE DU PARC DE LA VILLETTE
Françoise RENAUD     06 89 29 49 66
---------------------------------------------------------------------------------------
 Francoise-renaud@wanadoo.fr
 Séance le jeudi et le samedi de 11 à 12 h Pelouse entre la 
Fontaine aux Lions et  la Cité de la Musique 



Où et quand pratiquer ?

PROVINCE

LES DRAGONS DE DONZERE (26)
Bruno BERTRAND    04 75 90 88 14
---------------------------------------------------------------------------------------
Brunobertrand26@wanadoo.fr
Séance le jeudi à 19 h à la Salle polyvalente 

CULTURE BIEN-ETRE Agonac (26)
Marie-Christine BUTON   05 53 06 32 47
---------------------------------------------------------------------------------------
Mariechristine.buton@aliceadsl.fr
Séance le mercredi à 18h30

TIENS BON LA BARRE Palavas-les-flots/montpellier/pignan(34)
Victor DAVID   06 32.71.94.97
---------------------------------------------------------------------------------------
http://tientlabarre.wordpress.com/
Séance tous les jours de la semaine dans sept cercles sur 
Palavas/Montpellier/Pignan

CERCLE DE CONLEAU plage deVannes (56)
Frédéric ROCHE   06 32 29 62 97
---------------------------------------------------------------------------------------
f-roche4@orange@orange.fr
Séance le dimanche à 10h30 devant la piscine d’eau de mer

LYON : (69) Maison des Essarts à Bron
Gilles DONGUY   06 60 53 24 43
---------------------------------------------------------------------------------------
www.gigong-pour-tous.net/gym-ruffier/
Séance le mercredi à 10 h

CERCLE DE BEAUFAY (72)
Madeleine GAUTIER  06 08 61 35 63 
---------------------------------------------------------------------------------------
madcougau@gmail.com
Séance le dimanche à 9h45 au Parc de Loisirs des Douves


