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Le Conseil d’Administration et l’équipe de 
la FECPF vous souhaitent une année 2019 
créative et dynamique.  
 
Déjà dix ans que je préside que la 
Fédération de Culture Physique 
Fondamentale ! 
 
Et le chemin parcouru est considérable. 
De  357  adhérents en 2009, nous sommes 
passés à 643 en 2019. 
 
Quatre nouveaux  cercles ont ouvert, l’un 
à Pignan sous la houlette de Victor David, 
président de « Tiens bon la barre » dont 
c’est le septième cercle en région de 
Montpellier,  l’autre à Vannes avec 
Frédéric Roche. 
 
A Paris, les Cercles Franciliens de Culture 
Physique Fondamentale, présidés par 
Françoise Renaud, ont ouvert  d’abord le 
Cercle de la Villette puis celui du square 
Emmanuel Fleury, animé par Lidia Vitelli et 
Yves Boucoiran. 
 
Nous organisons maintenant deux 
journées de formation pour les moniteurs,  
 

 
 
animées par notre Directeur Technique 
National, Bruno Bertrand. 
 

Quatre moniteurs ont obtenu le 
Certificat de Maîtrise de Culture 
Physique Fondamentale, promotion 
Simone Veil 2018 : Laurence Soulier, des 
JTB à la session de juin, Béatrice Granier, 
Christine Lebrun et Régis Itier à la session 
de novembre, tous trois de « Tiens Bon la 
Barre ». 
A Paris, une journée plein air désormais 
traditionnelle, se tient le lendemain au 
Parc de la Villette, avec démonstrations 
de gym, prise des indices Ruffier et 
pique-nique. 

 Notre revue « Mouvements » est publiée  
trois fois par et téléchargeable sur notre 
site Internet www.gymruffier.com 
Chaque numéro est envoyé à la 
Bibliothèque Nationale. 

Le logo de la FECPF  a été déposé à 
l’Institut National de la Propriété 
Industrielle. 

Le chemin parcouru est immense mais il 
reste beaucoup à faire et mon souhait est 
d’ouvrir d’autres cercles, tant à Paris qu’en    
province  

Venez donc nous rejoindre ! 

 
 
Anne-Marie OUDIN 
Présidente   

http://www.gymruffier.com/


LES CONSEILS DU DIRECTEUR TECHNIQUE 

 

--- La méthode de GYM (culture 
physique fondamentale), est une 
méthode destinée à tous :                
jeunes  enfants, adolescents,  
adultes, personnes âgées. 
 

 
Méthode  que l’on pratique sans 
matériel sophistiqué et / ou 
couteux, avec un seul accessoire 
indispensable : un bâton ou une 
barre et pour plus de confort un 
tapis de gymnastique. 
Cette méthode de GYM n’est pas 
enseignée uniquement par le Maitre 
à ses disciples, mais elle est rendu 
disponible à tous  principalement 
par le livre : SOYONS FORTS  
remplacé par GYMNASTIQUE 
QUOTIDIENNE  (qui est un                          
résumé de SOYONS FORTS . 

Le Dr RUFFIER permet aussi à tous à 
travers son : TRAITE DE MASSAGE 
d’apprendre l’auto massage pour 
tous.                       
« Le massage exécuté fréquemment 
par un masseur compétent   peut  
être considéré comme un luxe 
sportif …Quand il ne s’agit que de 
défatiguer des muscles et 
d’entretenir leur souplesse, le 
massage est une manœuvre assez 
simple que chacun peut appliquer  
sur soi-même.  
J’ai donné le nom  d’auto massage à 
cette pratique que je voudrais voir se 
généraliser dans les milieux 
sportifs. » 

 
 
 Elle ne demande ni grand temps ni 
grande science et donne cependant 
d’excellents résultats pour la mise 
en forme et, surtout, pour diminuer 
la durée de la fatigue consécutive 
aux épreuves athlétiques un peu 
dures. 
Bruno BERTRAND 
Directeur Technique de la FECPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  



CULTURE PHYSIQUE FONDAMENTALE 

LE MOUVEMENT JUSTE 

Il n’y a pas de mouvement juste sans placement correct du  bassin  

BASSIN HUMAIN VU DE FACE 

 

 

 

Dans le langage courant, il est souvent fait référence au bassin, il est plus 
judicieux pour des facilités de compréhension de parler de 2 demi-bassins, avec 
plusieurs articulations très peu mobiles.  

Devant : la symphyse pubienne (tissu de cartilage fibreux, situé en avant de 
la vessie et au-dessus des organes génitaux). Elle est plus horizontale chez la 
femme que chez l'homme. 

Derrière : Les articulations sacro-iliaques. le sacrum peut être représenté un 
peu comme une étagère où sont posées les vertèbres lombaires.) 

Un bassin décalé, c’est toute la statique du corps qui s’en ressent, bien sur au 
niveau de l’aisance du mouvement, de la force, de l’équilibre, mais aussi de la 
santé de la colonne vertébrale et du corps dans sa globalité. 

                                Suivez-nous sur Facebook 

                           www.facebook.com/fecpf.gymruffier 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vessie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organes_g%C3%A9nitaux
http://www.facebook.com/fecpf.gymruffier


CULTURE PHYSIQUE FONDAMENTALE 

LE MOUVEMENT JUSTE 

Pour aller au plus simple, un mauvais placement du bassin est souvent du à un 
pas trop grand, comme ci-dessous. 

La jambe gauche est trop avancée, l’axe du bassin (symphyse pubienne) 
s’oriente vers la gauche. Le modèle, pour garder le haut du corps de face, est 
obligée de compenser, elle exagère sa cambrure lombaire, ce qui fait sortir le 
ventre.  

 

Les exercices sont présentés dans un couloir étroit afin de faciliter les repères 
dans l’espace. 



CULTURE PHYSIQUE FONDAMENTALE 

LE MOUVEMENT JUSTE 

  

1. Pour effectuer le mouvement de la pioche pas de souci : les 2 jambes et 
l’axe du bassin (symphyse pubienne) sont sur le même axe. La posture 

est correcte, le mouvement aisé et fort. 

2. Posture  limite du treuil avec la jambe gauche un peu avancée, le modèle 
réussit à garder le bassin de face, mais elle est obligée d’accentuer sa 
cambrure.  

Le mouvement semble « facile », mais seulement avec un bâton léger, et une 
vingtaine de répétitions ! 



CULTURE PHYSIQUE FONDAMENTALE 

LE MOUVEMENT JUSTE 

Comment pratiquer la Culture Physique Fondamentale ?  

Vous pouvez adhérer à titre individuel – 30 € pour l’année- 
comprenant le service du bulletin (trois numéros par an), l’adhésion à 
la Mutuelle des Sportifs et des conseils personnalisés.  

 
--- Un déséquilibre des chaînes musculaires avant /arrière est courant avec nos 
habitudes de vie en enroulement (position assise trop fréquente chaque jour). 
Pour compléter ces explications voir la revue MOUVEMENTS 121. 
Le mouvement juste dépend aussi  du placement du regard juste. 

Quand l’on exécute le mouvement de la hache le regard se porte sur l’arbre 

imaginaire de l’on doit couper.  



CULTURE PHYSIQUE FONDAMENTALE 

LE MOUVEMENT JUSTE 

 

 

---  RESPIRATION JUSTE : généralement les mouvements demandant un effort 
s’exécutent sur l’expiration comme par exemple, la pioche, la hache… 

---Il est courant dans les cours de GYM (de toutes méthodes), de voir des 
pratiquants, qui ne font qu’exécuter une  chorégraphie vide de sens. 

Dans la méthode de GYM  RUFFFIER, nous avons la chance que la méthode soit 
composée de mouvements simples de la vie courante (principalement de la vie 
dans les campagnes), avec des termes en langue française évocateurs du 
mouvement à effectuer, faciles à mémoriser. 
 

--- Il est facile, même en ville d’aller dans une Jardinerie, un magasin de 
Bricolage, de toucher, de soulever une pioche, une hache à deux mains  (est 
assez lourde aux environ de 1kg 200 pour les plus légères,  avec un manche 
assez court d’environ 70 cm jusqu’au 2 kg 500 avec un manche de 80 cm à 90 
cm pour les plus lourdes). 

Après l’on ne refait plus du tout les mouvements de GYM RUFFIER  de la même 
façon. 

Même si le placement du bassin est bon, en ayant le regard bien placé lui aussi, 
l’on améliore grandement l’efficacité de l’exercice en rajoutant l’intention.     
 
Quand l’on réalise le mouvement de la hache pendant quelques minutes l’on 
devient un bucheron entrain de couper un arbre, de ce fait le mouvement 
devient plein de Force, de Vitalité, d’Efficacité… 
Quelques exercices sont particulièrement adaptés à ce type d’entrainement : 

Avec comme progression  possible par exemple : 

Le treuil avec les 2 jambes  sur la même ligne. 

La pioche (les 2 jambes sont toujours sur la même ligne). 

Le treuil avec une jambe en avant (en commençant part le côté le plus facile). 

Le treuil avec une jambe en avant (côté difficile). 



CULTURE PHYSIQUE FONDAMENTALE 

LE MOUVEMENT JUSTE 

La hache jambe avant côté facile puis côté difficile… 
 

 

 

  



CULTURE PHYSIQUE FONDAMENTALE 

LE MOUVEMENT JUSTE 

 Un mouvement juste est un gage d’efficacité, 
de santé, de bien être.                    

 

Bruno BERTRAND 

 DTN  FECPF 

 

 

Si vous souhaitez devenir bénévole et participer à l’un de nos 
évènements, contactez-nous 

fecpf@gymruffier.com 

 

mailto:fecpf@gymruffier.com


L’EAU EST UN ALIMENT 
 

Le choix de l’eau de boisson est 
délicat car il conditionne la 
santé autant que celui de  
l’alimentation.     

 
En effet, l’eau joue des rôles 
multiples dans notre corps : 
transport et assimilation des 
aliments par le sang et la 
lymphe (eau dite « libre »),; 
élimination des déchets par les 
urines, régulation de la 
température par évaporation de 
la sueur, transmission des 
courants bio-électriques, 
catalyses, hydrolyses ;                          
sans oublier qu’elle est le 
matériau de structure des 
cellules (eau dite « liée »).  

Une demi-heure après avoir bu 
un verre d’eau, tout le contenu 
est déjà intégré par le flot 
sanguin et les cellules ! 

 
 
Contrairement à ce que l’on 
croit, le principal rôle de l’eau  

 
n’est donc pas d’apporter des 
éléments extérieurs mais de 
permettre le transport des 
aliments jusqu’aux cellules et 
l’évacuation de leurs déchets 
vers les  organes d’élimination. 
Comme l’eau est le principal 
solvant, plus elle sera pure, plus 
faciles et meilleures seront ces 
deux fonctions.   En effet, l’eau 
chargée en calcaire possède un 
pouvoir de dissolution limité, ce 
qui gêne l’assimilation par les 
cellules et l’élimination de leurs 
déchets.  

Ainsi, des analyses effectuées 
sur les déjections d’animaux 
abreuvés avec de l’eau douce 
présentent une teneur en 
protéines très peu élevée par 
rapport à celles des animaux 
abreuvés avec de l’eau calcaire. 

 L’assimilation des vitamines et 
produits pharmaceutiques est 
nettement facilitée par l’eau 
douce qui facilite en outre la 
digestion des aliments. 

Que doit-on boire ?  

Pour tout être humain (ou 
animal), quelque soit son âge, la 
boisson avec laquelle il doit 
étancher sa soif est l’eau…  

L’eau est l’élément essentiel à 
l’équilibre de notre corps : nous 
sommes constitués à 65% d’eau, 
soit 45 litres environ dont 20 
litres sont renouvelés tous les 
10 jours, et chaque année nous 
en buvons une tonne !  

 



L’EAU EST UN ALIMENT 
Enfin, les travaux de bio-
électronique du Pr Vincent ont 
permis de constater que la 
santé de villageois est en 
rapport direct avec la 
composition de l’eau des 
adductions et que l’on peut 
rééquilibrer  la santé des 
habitants d’un village en 
changeant la provenance de ces 
eaux… 
Les minéraux de l’eau sont-ils 
utiles ? 
Le Pr Henry Schroeder, autorité 
en matière de minéraux, déclare 
que nous ne pouvons assimiler 
que 1% au plus des minéraux 
contenus dans l’eau et que les 
minéraux inassimilables 
encrassent l’organisme.                 
Faits confirmés par le Pr. Pierre 
Desgrez (membre de l’Académie 
Nationale de Médecine) qui 
précise que le calcium de l’eau 
est mal absorbé. D’où son 
action entartrante qui perturbe 
la filtration rénale dont 
l’inévitable conséquence est 
l’épuration incomplète du sang 
ouvrant la voie aux maladies de 
dégénérescence… 
 
Les eaux très chargées en 
minéraux sont à proscrire 
hormis une utilisation médicale 
passagère. Pour s’informer, il 
suffit de regarder les étiquettes 
des bouteilles ou les résultats 
d’analyse d’eau du robinet :  
il serait souhaitable que le  taux 
de « résidu sec » soit inférieur à 
environ 100 milligrammes par 
litre, ce qui n’est pratiquement 
jamais le cas. 

Eau du robinet et transparence.  

Contrairement à ce que l’on 
croit, l’eau du robinet est 
classée non potable dans 30% 
des cas (enquête Conso 2000 - 
1995). 

 
 Le rapport du Ministère de la 
Santé sur la qualité des eaux 
entre 1993 et 1995  montre que 
des millions de français ont 
consommé, à un moment ou un 
autre, une eau non conforme 
pour raisons de bactéries (18 
millions), de pollution organique 
(13 millions), de pesticides (6,5 
millions), etc. 

L’eau a une extraordinaire 
faculté à pouvoir se recycler. 
Ainsi, nous buvons aujourd’hui 
la même eau que les dinosaures 
buvaient il y a des milliers 
d’années. 

Cependant, ce recyclage 
(naturel ou dans les stations 
d’épuration) est parfois 
imparfait : plomb à Paris, 
bactéries au Havre et à Belfort, 
eau « pétillante » à Lyon, 
hydrocarbures à Nantes, phénol 
dans l’Aude, nitrates dans les 
nappes phréatiques de 
Bretagne,  sont des titres 
relevés au hasard de la presse.  



L’EAU EST UN ALIMENT 
 

Par ailleurs, Mr Villocel, 
ingénieur des Eaux et Forêts, 
précise qu’il arrive que l’eau des 
égouts s’infiltre par les fissures 
des canalisations d’eau propre ; 
ces canalisations étant 
incontestablement en mauvais 
état puisqu’on estime qu’elles 
perdent 20% de l’eau qu’elles 
transportent ! 

Or, une eau polluée aux 
nitrates, au plomb ou aux 
bactéries ressemble à de l’eau 
potable, incolore, inodore et 
sans saveur. Et pourtant, elle est 
dangereuse pour les femmes 
enceintes et les nourrissons si 
elle contient des nitrates, car 
elle empêche le sang de fixer 
l’oxygène : avec 25 mg par litre, 
un bébé peut s’asphyxier alors 
que le plafond officiel pour l’eau 
du robinet est deux fois plus 
élevé. De plus, les nitrates se 
combinent avec des protéines 
et forment des nitrosamines 
difficilement éliminables par 
l’organisme. 

L’osmose peut elle résoudre les 
problèmes d’eau ? 

Une filtration spécifique de 
l’eau destinée à la boisson 
permet d’obtenir une pureté et 
une saveur supérieures aux 
standards officiels de l’eau du 
robinet. C’est pourquoi la 
réglementation française d’avril 
1995 prévoit la possibilité 
d’utiliser un osmoseur dans 
l’habitat individuel.  

 

 

L’osmose est une purification 
naturelle car elle se fait sans 
aucun produit chimique 
d’aucune sorte (absence de 
résidus de sels d’argent, de 
sodium ou autres). Elle est 
même « biologique » puisqu’un 
osmoseur fonctionne comme 
nos reins…  

Lors de la purification par 
osmose, l’eau est poussée au 
travers d’une membrane qui 
ressemble à un voile de 
cellophane.  
La membrane n’étant 
perméable qu’à l’eau pure, 
seule la molécule d’eau, grâce à 
la pression, passe au travers de 
la membrane tandis que les 
polluants sont évacués.                  
Il n’y a donc pas stockage des 
polluants et risque de relargage 
ultérieur. 
  
Outre l’avantage certain de ne 
pas utiliser de produits 
chimiques, un osmoseur 
n’utilise que la pression du 
réseau pour fonctionner, ne 
génère aucune consommation 
électrique ni pollution. 
Le résultat se retrouve dans le 
goût agréable, la clarté 
cristalline, l’arôme accru des  
boissons, dans tout ce qui 
nécessite l’emploi d’eau 
destinée à la nourriture et aux 
boissons…  

Le goût léger de l’eau osmosée 
est du à sa grande pureté et au 
fait que l’eau osmosée  



L’EAU EST UN ALIMENT 
 

augmente légèrement le taux 
d’oxygène dissout. Or, l’OMS 
recommande une valeur élevée 
en oxygène car les eaux « 
mortes » ont un goût 
désagréable.  

Une utilisation courante des 
membranes d’osmose est la 
production d’eau potable à 
partir d’eau de mer.  

Une des plus étonnantes est le 
recyclage en eau de boisson des 
eaux usées et urines lors de 
missions spatiales, ce qui 
atteste du haut niveau 
technologique et de l’extrême 
fiabilité de ces membranes. 

Etant impossible, pour les 
stations d’épuration, de 
débarrasser l’eau de toutes les 
substances indésirables 
potentielles, la membrane 
d’osmose déploie à domicile 
une telle efficacité qu’elle est 
seule a pouvoir rejeter à la fois 
les mauvais goûts les résidus 
médicamenteux…  

Le Pr Henri Joyeux, 
cancérologue du système 
digestif, écrit  dans son livre 
Changez d’alimentation : « on a 
pu démontrer que seule 
l’osmose garantit l’élimination 
des bactéries, métaux lourds, 
produits chimiques de 
synthèse... » 

 

 

 

 

 
 
«  On obtient avec l’osmose, à partir 

de l’eau du robinet, une eau aussi 
pure que si elle sortait d’une source 
naturelle ». 
Dr Catherine Kousmine, 
nutritionniste. 

Source :                                                                       
Résumé de l’excellent article de 
Pierric BUSUTTIL, gérant d’ 
ALPHAPOLE (Aimants et Purificateurs 
d’eau ) .     

 Article complet, vidéos : 

www.alphapole.com 
 --- Une vidéo de la démonstration de 
filtration par une Fontaine YSIO, 
d’Eosine                  (séparation de 
l’eau  purifiée et du colorant). 
https://youtu.be/YR2Xhi28wXY 
C’est une expérience de laboratoire à 
ne pas effectuer chez vous, l’Eosine 
étant toxique, il y un risque  pour 
votre santé si la  membrane est 
détériorée. 

J’utilise depuis plus de 10 ans une 
Fontaine YSIO (Alphapole) qui 
fonctionne parfaitement et depuis je 
n’achète plus d’eau en bouteille, belle 
économie financière et écologique. 
L’eau de rejet peut-être utilisée pour 
l’arrosage des plantes, les WC, la 
serpillière… 

 
Bruno Bertrand 
DTN de la FECPF  

https://youtu.be/YR2Xhi28wXY


VIVE LA BICYCLETTE 
Docteur RUFFIER - Editions Physis 1929 

 
    ENTRAINEMENT CYCLISTE 
   ET CULTURE PHYSIQUE 

 

Comment on peut s’entrainer à 
pédaler tout autant dans sa chambre 

que sur les routes. 
 

 
 
--- Après avoir traversé la forêt de 
Rambouillet, ils trouvèrent à Dourdan 
l’hôtel où déjeuner.                                                        
Les hors-d’œuvre furent dévorés en 
silence. 
 
 L’attaque du ris de veau aux petits 
pois, bien menée avec férocité, laissa 
quelque place à de brèves 
considérations sur le beau temps dont 
on avait joui et les bois verdoyants 
qu’on avait parcourus. 
 
A l’apparition du large et succulent 
Chateaubriant, les langues se délièrent 
tout à fait. Jouant de la fourchette, 
Robert constata :  
 
- C’est étonnant comme on se tient 

bien à table quand on s’est bien 
tenu sur la route ! 

 
 
- Oui, dit M. Majoret, vous pouvez 

satisfaire une faim si bien gagnée. 
Car vous vous êtes 
remarquablement comporté 
aujourd’hui. L’entraînement vous 
réussit. 

- Je trouve, en effet, répondit 
Robert, que je marche avec une 
facilité plus grande de jour en jour.                                          
Je suis rassuré sur ce que je pourrai 
faire durant notre voyage. 

 
- Tout est là, approuva Jacques 

Pertus. Pour aimer le vélo, il faut en 
faire. Bien des gens s’imaginent, un 
beau matin, qu’ils auront un grand 
plaisir à vagabonder à bicyclette 
par les sentiers fleuris, sous la 
caresse du soleil printanier. Tout de 
go, les voilà partis. Ils ne trouvent 
pas toujours de fleurs dans les 
sentiers, les nuages cachent le ciel, 
et le vent froid leur souffle à la 
face.  

 

- Mais, ce qui est pis, ils n’avancent 
qu’à grand’peine ; ils souffrent des 
reins, des poignets, de tout le 
corps ; le lendemain, de 
douloureuses courbatures les 
immobilisent. Cette mésaventure 
les dégoûte à jamais de la 
bicyclette, qu’ils estiment 
abominablement fatigante. 



VIVE LA BICYCLETTE 
Docteur RUFFIER - Editions Physis 1929 

 

 
 

Robert déplora qu’une telle erreur 
enlevât d’adepte au cyclisme :                                                            
- Il faudrait faire savoir qu’il est 
nécessaire de « se mettre en forme» 
pour  trouver de l'agrément à faire de 
la bicyclette.  
- Mais tout le monde n'a pas le temps 
de s'entraîner, dit Gilberte. Il y a bien 
des personnes qui ne peuvent se 
promener que quelques  dimanches 
d'été, ou pendant les vacances.                                                                   
Leur faut-il renoncer à la bicyclette ?  
Jacques Pertus affirma qu'on peut 
toujours trouver le temps de 
s'entraîner ; c'était par paresse que la 
plupart des gens occupaient à toute 
autre chose leurs loisirs.  
M. Majoret intervint alors:  
 
- Il ne faut rien exagérer. La nécessité 
de s'entrainer n'est pas aussi grande 
que vous le pensez, si vous entendez  
par « entraînement» le travail très 
spécial et très rigoureux auquel 
s’astreignent les coureurs cyclistes. 
L'entrainement des promeneurs, 
randonneurs et touristes, est beaucoup 
plus simple; il peut même se réduire à 
fort peu de chose.  

 
- Si peu que se soit, dit Robert, il reste 
l'obligation de sortir fréquemment à 
bicyclette.  
- Non pas, répondit M. Majoret. Dans 
cette question, il ne faut pas confondre 
l'entraînement spécial au cyclisme et 
l'entraînement général à l'exercice 
corporel.  
 Je m'explique. 
 
 Vous parliez, tout à l'heure, de ces 
gens qui, pris soudain d'un beau zèle, 
vont faire une petite promenade à 
bicyclette et en reviennent éreintés. 
Mais s'ils avaient marché à pied, 
canoté, joué au tennis, fait n'importe 
quel exercice, ils auraient été tout de 
même fatigués et courbaturés. C'est 
qu’ils sont inaptes à tout travail 
musculaire.   
 
Ils vivent dans une inaction corporelle 
constante. Leurs muscles sont 
engourdis, leur sang épais ; leurs 
poumons jouent difficilement; leur 
cœur est flasque. Et c'est 
malheureusement l’état où 
s'encroûtent et se complaisent  
beaucoup de nos 
de nos contemporains. Cet état est 
caractérisé par le manque 
d’entraînement de tous les  
organes.                                                      
Il n'en est aucun, qui puisse 
fonctionner à bon rendement.  
  
- Je comprends, dit Robert, qu'il faut 
sortir de cet état-là avant que de faire 
de la bicyclette.  
 



VIVE LA BICYCLETTE 
Docteur RUFFIER - Editions Physis 1929 

 
 
- Assurément, ajouta  Jacques; car cet 
état est incompatible avec la moindre 
activité sportive.                                                    
Je dirais même qu'être ainsi hors de 
tout entraînement général, c'est être 
mal portant, ou, tout au moins, 
présenter une dangereuse 
prédisposition à toutes les maladies.  
- Pour assurer son entraînement 
général, continua M. Majoret on peut 
recourir à la bicyclette.  
En la pratiquant régulièrement et 
progressivement, on tonifiera les 
muscles, on approfondira la 
respiration, on fortifiera le cœur.                                                              
S’il, le voulait, beaucoup de gens 
pourraient employer ce moyen de se 
régénérer.                                           
 
Mais il faut reconnaître que beaucoup 
d autres ne peuvent sortir 
fréquemment à bicyclette.                                                   
C'est par des exercices plus faciles à 
pratiquer tous les jours qu'ils devraient 
se mettre en bonne condition 
physique, c'est-à-dire, acquérir des 
muscles et des organes qui puissent 
supporter une activité normale. 
 
Ceci veut dire interrompit Gilberte, que 
pour faire agréablement et facilement 
de la bicyclette, il faut s’astreindre à 
exécuter tous les matins des 
mouvements de culture physique. 

 
  Papa, donne-nous ta conférence sur la 
gymnastique de chambre. 
- Raille, ma fille ; la culture physique ne 
t’en a pas moins réussi. N’est-ce pas 
d’ailleurs le plus simple moyen de 
conserver sa vigueur et sa santé ? 
Quoi qu’on en fasse, quoi qu’il arrive, 
s’obliger tous les matins à mettre tous 
ses muscles en action, tout en respirant 
largement, c’est entretenir sa 
mécanique naturelle en bon état de 
fonctionnement. 
 
N’est-ce pas aussi important, aussi 
nécessaire que de se débarbouiller ? 
- Je dois reconnaitre, dit Gilberte, que 
j’en ai tellement pris l’habitude qu’il 
me serait aussi désagréable de ne pas 
faire ma culture physique que ma 
toilette. 
- On dit pourtant, objecta Robert, que 
cette gymnastique de chambre est 
mortellement ennuyeuse. 

                                    

 SUITE AU PROCHAIN NUMERO  
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--- Mais les préjugés courants font 
obstacle à son emploi.  
0n suppose que tout hypertendu doit 
s'abstenir d'exercice, parce que tout 
effort, élevant sa tension, risque de 
rompre une artère, de  
provoquer un «  ictus »*,   une 
hémorragie cérébrale. C'est toujours la 
confusion entre l'effort brutal en apnée 
et l'exercice tel qu'il doit être pratiqué, 
c'est-à-dire en souplesse et avec 
respiration bien coordonnée; exercice 
qui, loin d'élever la tension artérielle, 
l'abaisse.                                                           
Nous avons fait déjà cette 
discrimination à propos de la 
gymnastique abdominale à terre.  
 
Contre l'hypertension artérielle, il 
faudra donc employer l'exercice 
suivant les mêmes principes qu'en cure  
 

 
 
gymnique des cardiopathies : exercice 
fractionné à dose progressivement 
croissante. 
  
Mais il faut noter que, pour épurer le 
sang, pour éliminer les toxines, il faut 
que les oxydations résultant du travail 
musculaire soient assez importantes et 
assez poussées. C'est-à-dire qu'il faut 
aboutir à une séance d'exercice qui, 
par son énergie et sa durée, influe 
assez sur la désassimilation pour 
détruire les produits toxiques et les 
évacuer. 
 
Nous retrouvons là les deux stades 
presque toujours nécessaires aux cures 
gymniques : d'abord l'Adaptation 
progressive à un exercice assez 
énergique pour être efficace, ce qu'on 
obtiendra par entraînement à la Série 
Fondamentale ; ensuite pratique 
d'exercices analytiques et synthétiques 
qui accélèrent notablement le rythme 
de la nutrition.  
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L'INFARCTUS DU MYOCARDE  
 
C'est un mal qui, de nos jours, répand 
la terreur. Les politiciens illustres, les 
écrivains exagérément féconds, les 
grands brasseurs d'affaires, les 
infatigables organisateurs du travail 
d'autrui, en périssent au moment où ils 
parviennent à l'apogée de leur fortune.  
  
Cela vient d'un trouble de circulation, 
bénin au début, mais qui va s'aggravant 
si l'on n'y prend garde.                                              
Il s'agit d'une artérite localisée dans les 
artères qui apportent au cœur sa 
nourriture.  
 
Ce cœur, nous l'avons dit, est le muscle 
le plus actif de tous; il bat jour et nuit 
de la naissance jusqu'à la mort; et, 
comme tous les muscles, il ne peut 
fonctionner qu’en consommant des 
substances nutritives transformées, à 
son usage, en glucose, c'est-à-dire en 
sucre.  
 
Que si le sang est lourd, chargé de 
substances mal élaborées et toxiques, 
les artères, malgré leurs contractions 
rythmées, ont de la peine à le faire 
circuler ; irritées par les toxines, elles 
se contractent excessivement, en 
spasme.  
 
Alors le sang circule à trop faible débit 
et la musculature cardiaque se trouve 
mal ravitaillée en glucose.  

 

 
 
A la longue, la paroi interne des artères 
nourricières du cœur, dites coronaires,  
sont atteintes de sclérose progressive 
de façon que leur calibre se rétrécit de 
plus en plus.  
 
Il arrive un moment où le sang ne peut 
plus passer, ou bien qu'une embolie  
détachée de la paroi artérielle et 
entraînée dans le courant sanguin 
vienne boucher une artériole 
cardiaque.  
 

 
 
 
II y a deux coronaires, l'une destinée au 
cœur droit, l’autre au cœur gauche.  
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Dès leur entrée dans le myocarde elles 
se divisent et se subdivisent en  
artérioles et en capillaires 
innombrables. Quand ces coronaires et 
leurs branches sont rétrécies, tout 
effort d'une certaine énergie, une 
montée d'escalier, par exemple, est 
pénible et détermine un essoufflement 
considérable, dit dyspnée d'effort. 
 
   Qu'un spasme accentue l'étroitesse 
du calibre, survient une douleur 
violente, angoissante, située derrière le 
sternum et s'irradiant dans le bras 
gauche; c'est ce qu'on appelait l'angine 
de poitrine, causée par coronarite. Une 
obstruction complète d'une coronaire 
entraîne la mort subite, la mort par 
embolie.                                   
 
S'il n'y a obstruction que d'une 
artériole, la douleur angoissante 
persiste, s'exacerbe au moindre 
mouvement, et ne se calme que par le 
repos complet.  
 

Une petite embolie peut se résorber en 
quelques jours ; la circulation se 
rétablit, et tout rentre à peu près dans 
l'ordre, un ordre assez précaire 
d'ailleurs. 
 Si l'embolie ne se résorbe pas, toute la 
région nourrie par l'artériole dégénère, 
se nécrose, et se transforme en une 
cicatrice fibreuse, tout comme se 
gangrène un pied dont l'artère 
nourricière s'est bouchée.                               
 

 
 
C'est cette sclérose d'un petit territoire 
cardiaque, due à l'arthrite, qu'on 
appelle infarctus.  
 
Cet infarctus s'est mis en vogue, depuis 
qu'un ingénieux procédé d'examen 
permet d'en faire le diagnostic. Le 
procédé consiste à obtenir, sous forme 
d'une ligne ondulée, le tracé des 
battements du cœur enregistrés à 
l'aide d'un appareillage électrique ; 
c'est ce qu'on appelle un                     
Electrocardiogramme.      
    

 
       Ce tracé, quand il s'agit d'un cœur 
normal est fait d'ondulations typiques, 
communes à tous les cœurs en bon 
état.  
 

L'infarctus donne un tout autre tracé, 
très caractéristique, qui correspond en 
toute certitude à la présence d'un 
Infarctus puisqu'on ne le retrouve dans 
aucune autre affection du cœur.                                        
Du moins on le croyait jusqu'en ces 
dernières années.  
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Mais par l'examen de cœurs d'athlètes, 
particulièrement de ceux des coureurs 
du Tour de France cycliste, on reconnut  
qu'il en va tout autrement. Dès que le 
Service médical de ce Tour fut bien 
organisé, les médecins, à leur grande 
surprise, constatèrent que 
l’électrocardiogramme pris sur les 
coureurs à leur arrivée à l'étape 
révélait un infarctus, motivant ainsi le 
conseil impérieux d'abandonner la 
course. 
 
 Or le lendemain, au départ, il n'y avait 
plus trace d'Infarctus sur 
l'Electrocardiogramme;                               
les jours suivants, mêmes 
constatations: signe d'infarctus à 
l'arrivée, cœur normal et même très 
puissant au départ.                           
Pourtant l’uninfarctus ne peut se 
résorber en une nuit ; c'est même une 
lésion longue à guérir, quand elle 
guérit.  
 

L'Electrocardiogramme se trompait 
donc, alors qu'on le croyait infaillible.                               
C'est que le cœur d'un athlète qui  
vient de donner un long et pénible 
effort se trouve devant à peu près la 
même difficulté que le cœur mutilé 
d'un cardiaque atteint de coronarite : 
le manque de nourriture, pour préciser, 
le manque de glucose.                                  
 
La différence est que le cœur du 
cardiaque ne reçoit pas assez de sang 
pour en tirer la quantité de glucose 
nécessaire à son fonctionnement,   

 
tandis que l’athlète a consommé, 
pendant son long effort, la majeure 
partie du glucose que pouvait lui 
fournir ses réserves nutritives ; et le 
sang qui arrive au cœur, même en 
abondance, ne contient pas assez de 
glucose, pour subvenir au travail du 
myocarde. 
 Suite au prochain numéro   
          
Glossaire : ictus 

ÉTYM. 1861, «  coup  », 1558, 
Rabelais; lat. ictus «  coup  », de ictum,  
supin de icere «  frapper  ». 

I  (1867, Littré). Versification 
antique. Battement de la mesure dans 
le vers. —Musique. Note très 
accentuée au premier ou au dernier 
temps fort d'un rythme.  

II  (1861). Pathologie. 
Manifestation morbide violente et 
soudaine. Apoplexie, attaque, bouffée, 
raptus…  
Définitions abrégées LE GRAND ROBERT 
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 Où et quand pratiquer ? 

x P A R I S 
 
 

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

                LE CERCLE DU SQUARE EMMANUEL FLEURY 
                     Lidia VITELLI 
06 11 68 58 46 -  Yves BOUCOIRAN 
06 83 17 86 60 

lidiavitelli@hotmail.com -  yves.boucoiran@hotmail.com 
Séance le dimanche à 10h30 

 
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 

 
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 MONCEAU 
Yvonne DELMON 
 06 03 11 71 31 Olivier BARRAT 
 06 16 23 87 80 
ydelmon@club-internet.fr - oli.barrat@gmail.com 
 Séance le dimanche à 11 h à l'entrée du parc Monceau, av. Ruysdaël 
 
LE CERCLE DU BOIS DE VINCENNES     
France HAMONET 
 01 48 0 8 72 51 
Près de l’embarcadère du lac DAUMESNIL 
Séance le dimanche à 10 h 
 

mailto:Francoise-renaud@wanadoo.fr
mailto:lidiavitelli@hotmail.com
mailto:yvesboucoiran@hotmail.com
mailto:cjfriant@hotmail@hotmail.com
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mailto:oli.barrat@gmail.com
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Où et quand pratiquer ? 

x P R O V I N C E 
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 

 
LES DRAGONS DE DONZERE : (26) 
Bruno BERTRAND  
  06 32 18 41 10 
Brunobertrand26@wanadoo.fr 
Séance le jeudi à 19 h à la Salle polyvalente  
 
CULTURE BIEN-ETRE : Agonac (24) 
Marie-Christine BUTON 
  05 53 06 32 47 
mcbj@outlook.fr 
Séance le mercredi à 18h20 
 

CERCLE DE CONLEAU : plage de Vannes (56) 
 Frédéric ROCHE 
  06 32 29 62 97 
f-roche4@orange 
Séance le vendredi à 18h45 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 samedi à 9h45 au Parc de Loisirs des Douves 

http://tientlabarre.wordpress.com/
mailto:Brunobertrand26@wanadoo.fr
mailto:mcbj@outlook.fr
mailto:f-roche4@orange@orange.fr
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