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HOMMAGE FEDERAL à Denise CAUDRON. 

--- Au nom de la 

Fédération de GYM 

RUFFIER, je rends 

hommage à Denise 

CAUDRON décédée dans 

sa 87 ème année. 
--- Denise était une monitrice 

très expérimentée – formatrice 

passionnée.                                       

--- Investie depuis des décennies 

auprès de la fédération de GYM 

RUFFIER.                                                      

--- Son mandat d’administratrice 

venait une nouvelle fois d’être 

renouvelé le 29 janvier 2022. 

--- Denise était toujours partante 

pour animer les cours, former des 

moniteurs – monitrices aux JTB 

bien sûr, mais aussi au cercle du 

Luxembourg… 

--- Denise ne ratait jamais une 

formation, ni le forum des 

associations. 

 --- La consécration : Denise 

Caudron a été décorée de la 

médaille de la Jeunesse, des 

sports et de l'engagement 

associatif, le samedi 28 novembre 

2014 au Comité National 

Olympique Sportif Français. 

La médaille lui a été remise par 

Monsieur Eric Lajarge, Directeur 

départemental de la cohésion 

sociale, pour reconnaître son 

engagement associatif de près de 

trente ans. 

 
--- Etaient venus assister à la 

cérémonie : Nicole Muller 

Snyders, présidente des JTB ; 

François Edern, président 

honoraire des JTB, vice-président 

FECPF ; Françoise Malbezin, 

trésorière des JTB ; Danièle 

Davrichewy, secrétaire des JTB et 

Anne-Marie Oudin Présidente de 

la FECPF. 

 
--- Denise va laisser un grand 

vide au sein de la fédération de 

GYM RUFFIER, ainsi qu’aux JTB 

dont elle avait été la deuxième 

inscrite et auxquels, elle était 

toujours très attachée.  

MERCI POUR TOUT DENISE. 

Bruno BERTRAND, Président de 

la FECPF. 



Anne-Marie OUDIN quitte la Présidence de la Fédération de 

GYM RUFFIER 

--- C’est avec tristesse que nous 

voyons partir Anne-Marie 

OUDIN. 

--- Cela fait 12 ans qu’Anne-Marie 

était président de la Fédération, 

et secrétaire Fédérale pendant 

environ 7 ans. 

 

- « Tu as bien mérité de passer le 

relais. Il y a 12 ans, je m’étais 

engagé à te seconder comme 

Directeur Technique National 

pendant tout le temps que tu 

resterais à la Présidence. 

Je ne pensais pas à l’époque que 

tu me demanderais de prendre 

ta suite ! 

Au nom de la Fédération toute 

entière, je te remercie pour tout 

le travail que tu as accompli 

pour le développement de la 

Fédération : augmentation du 

nombre d’associations, du 

nombre d’adhérents, créations 

du blog, du site internet, 

amélioration de la revue, et bien 

d’autres choses encore, tout cela 

dans la convivialité. »  

Bruno Bertrand 

 
 

--- Anne-Marie OUDIN à gauche 

lors de l’assemblée générale du 

29 janvier 2022, à droite (même 

masquée) on reconnait Françoise 

Trésorière Fédérale et Présidente 

des Cercles Franciliens. 



 « Tiens bon la barre » Montpellier 

 

 

 

 

 

 

 

--- Reprise d'activité après l’arrêt 

dû à la pandémie du Covid 19.  

Comme toutes les activités, notre 

association "Tiens bon la barre" a 

subi les contraintes imposées par 

les restrictions liées au Covid lors 

de ses deux derniers exercices qui 

débutent au mois de septembre. 

L'année 2019-2020 a été 

interrompue en cours d'exercice. 

L'année suivante, 2020-2021, 

nous n'avons eu aucune reprise 

d'activité et avons essayé de 

maintenir le contact avec nos 

adhérents en les encourageant à 

pratiquer la méthode Ruffier. 

Tout en respectant les consignes 

gouvernementales, certains 

groupes, à titre personnel, se sont 

constitués pour pratiquer en 

plein air notre gymnastique. 

A l'issue, tant espérée nous avons 

repris notre activité en septembre 

2021, en nous demandant si, 

après presque deux années 

d'interruption, nos anciens 

adhérents retrouveraient le désir  

de revenir dans nos différents 

cercles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cela, nous avions pris la 

décision d'accorder la gratuité 

des adhésions à nos anciens  

adhérents qui avaient payé en 

2019 / 2020 sans avoir pu 

bénéficier de notre activité.    

Aujourd'hui, au mois d'avril 

2022, nous pouvons établir le 

bilan qui est globalement positif 

puisque nous retrouvons presque 

le même nombre d'adhérents, 

soit environ 450,  comme il y a 2 

ans.  

Je ne manque pas, à l'occasion de 

cette publication, de remercier  

Anne Marie OUDIN pour son 

action au sein de la fédération 

pendant toutes ces années, 

jusqu'en janvier 2022, en tant 

que présidente et avec qui nous 

avons entretenu d'excellentes 

relations.  

Je suis persuadé que Bruno 

BERTRAND, qui a accepté de 

prendre le relais à ce poste, agira 

avec la même efficacité.  
 

Victor DAVID Président de 

"Tiens bon la barre." 



La gym RUFFIER à LYON 

 

--- Gilles DONGUY anime des 

cours de GYM RUFFIER  à Lyon 

(69) depuis septembre 2014 

(Maître de Culture Physique 

Fondamentale depuis 2009, 

Bruno Bertrand a assuré 

personnellement sa formation).  

 

--- Gilles  est aussi praticien de 

santé - professeur de Qi Gong. 

D.U Alimentation Santé 

Micronutrition - Université de 

Dijon. 

Chargé d'enseignement de la 

Diététique Chinoise à l'IEQGYS 

(dirigé par le Docteur Yves 

Réquéna). 

Chargé d'enseignement de la 

Médecine Chinoise à PLP 

Formation (école d'ostéopathie). 

 

 
 

 

 

 

--- Il est aussi co-auteurs :                                             

avec Pascale Perli et Alain Tardif,  

du Guide Familial de la Médecine 

Chinoise.  
 

Editions : Mango    

Parution : 29/10/2021                                

Format : 19cm x 23cm                         

ISBN : 2317023197                             

416 pages.                                             

Format : 19,10 x 23,50 x 4,20 cm 

22€95 

 
 
--- C’est  un guide complet et bien 
illustré pour soigner les maux de 
toute la famille avec la médecine 
chinoise.                                                           
---- Les informations sont très 
pratiques :  
- 60 aliments détaillés pour bien 

connaître leurs atouts et leurs 

spécificités (propriétés, 

indications thérapeutiques, 

recettes…).    



La gym RUFFIER à LYON 

-  360 points d’acupression 

expliqués et localisés avec 

précision pour pouvoir exercer en 

toute confiance.   

 - 20 exercices de Qi Gong et leur 

version en vidéo grâce aux 

flashcodes présents dans le livre 

pour pratiquer cette gymnastique 

douce facilement.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- 55 troubles analysés et plus de 

350 recettes et formules 

proposées pour trouver la 

solution la plus adaptée à chacun 

des membres de la famille.            

--- Un très  beau livre  à petit prix 

– bien documenté – écrit par des 

spécialistes réputés, utilisable par 

toutes et tous, pas besoin d’être 

spécialiste ou passionné(e) de 

médecine traditionnelle chinoise. 

 --- Gilles DONGUY a aussi écrit 

en juillet 2010,  aux Editions 

Tredaniel : 

 le livre ACOUPHENES – Un 

vécu – des solutions. 

236 -  pages.    21€30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

--- pour joindre Gilles DONGUY 

06 60 53 24 43 

gdonguy@gmail.com 

www.naturopathie-en-clair.com 

 

mailto:gdonguy@gmail.com


 La vie des cercles FRANCILIENS  

Un nouveau cercle PARISIEN : le 

JARDIN VER TÊTU ». 

--- Depuis le dimanche 10 avril 

2022, un nouveau cercle a vu le 

jour :      

LE CERCLE DU JARDIN DU 

VER TETU 

- 22 rue Bernard Têtu à PARIS 

19°.                                                                  

Séance de GYM RUFFIER                    

le dimanche à 11 heures. 
 

--- Isabelle BOYER Secrétaire de 

la Fédération de GYM RUFFIER 

–Monitrice de GYM RUFFIER -   

anime les cours. 

--- Renseignements :  

Isabelle : 06.99.39.91.67 

Iza.boyer3@gmail.com                        

Cécile : 06.25.81.86.60 

 

--- Félicitations à Isabelle BOYER  

qui vient d’obtenir (avec mention 

16/20 mention Très Bien) le 

Diplôme de manager 

d'organismes à vocations sociales 

en ESS du CESTES (centre 

d'économie sociale) au CNAM.  

 

--- Isabelle a validé plusieurs 

épreuves durant 2 années, la plus 

importante était le mémoire 

final : "la pratique collective 

d’une activité physique : entre 

envie, besoin et injonction, quels 

sont les apports concrets ? - 

Exemple de la gymnastique 

fondamentale RUFFIER"   

déposé le 1er février 2022 et 

soutenu le 10 mars 2022. 

Notons que la partie "recherche-

action" était presque entièrement 

dédiée à la gym RUFFIER, avec   : 

une monographie, des entretiens 

(de pratiquantes, de responsables 

de cercles, de la présidente de la 

fédération), un questionnaire en 

ligne envoyé à tous les cercles, 

l'observation de 3 cercles et la 

participation à la vie associative 

fédérale. 
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Gym médicale 
 

Les maladies de la nutrition 
 

LES OBÉSITÉS. 

 

---L'obésité est le plus fréquent et, 

peut-on dire, le plus visible des 

déséquilibres de la nutrition.               

Elle résulte de ce qu'une partie des 

aliments (Recettes), n'étant pas 

oxydée à fond (Dépenses), 

s'accumule en amas de graisse 

dans le tissu cellulaire sous-cutané 

et interstitiel.  

--- Une certaine quantité de 

graisse, fixée ou circulante, entre 

dans la constitution normale du 

corps ; mais elle est relativement 

faible. Elle augmente facilement, 

jusqu’à atteindre des proportions 

considérables, surtout chez les 

sujets prédisposés. Du simple 

embonpoint, que l'on considère 

volontiers comme un signe de  

 

bonne santé, jusqu'à l'obésité 

monstrueuse, pénible infirmité, 

tous les degrés de surcharge 

graisseuse se rencontrent. Ces 

différences de gravité et 

d'évolution entraînent à des 

distinctions pathogéniques 

subtiles qui mettent de la 

confusion dans les traitements                  

et la manière de les conduire.                         

--- Comme certaines personnes ne 

mangent pas excessivement,                

que d'autres font preuve d'une 

activité physique normale, que 

quelques une qui mangent 

beaucoup restent maigres, on a 

beau jeu à prétendre que ni la 

gourmandise ni la paresse ne sont 

responsables de l'obésité ; et l'on 

va en chercher des causes plus 

honorables dans l'hérédité, le 

tempérament et les troubles 

glandulaires.  

--- Mais s'il y a des prédispositions 

héréditaires et constitutionnelles à 

l'obésité, il n'empêche qu'elle 

résulte d'un déséquilibre entre la 

recette alimentaire et la dépense 

énergétique. On ne devient gras 

qu'à manger trop pour ce que l'on 

fait. Ce qui signifie qu'on peut 

beaucoup engraisser même en 

mangeant peu, si l'on vit dans 

l'inaction physique ; ou que l’on 



Gym médicale 
 

Les maladies de la nutrition 
mange copieusement en se 

donnant de l'exercice. C'est de la 

relation de la nourriture au travail 

qu'il faut tenir compte. L'activité 

organique quotidienne d'un 

homme aux occupations de faible 

énergie vaut 2.500 calories qu'il 

extériorise en chaleur et 

mouvement. Si ses aliments de 

chaque jour contiennent de 3 à 

4.000 calories, il engraissera, à 

moins que son tempérament ne le 

lui permette pas. Dans ce cas, ses 

excès alimentaires lui seront 

nuisibles d'une autre façon, plus 

grave généralement.                          

Avec la ration dite normale de 

2.500 calories, un homme astreint 

à de durs travaux qui montent sa 

dépensé énergétique à 4.000 

calories, s'exténuera et                     

maigrira à l' extrême.                                   

--- Autre cas fréquent : Un homme 

de structure athlétique mange 

deux à trois fois plus qu'un sujet 

ordinaire. Il reste sec, musclé, sans 

la moindre surcharge de graisse, 

tant qu'il se livre aux pratiques 

sportives qui lui font dépenser de 

5 à 6.000 calories par jour. Mais 

s'il abandonne entraînement et 

compétition athlétique, tout en 

conservant le bel appétit qui lui 

permettait d'engloutir 6.000  

 

calories de nourriture, il 

engraissera rapidement, et s'il n'y 

prend garde, de bel homme 

deviendra difforme, obèse.                          

--- En exposant le traitement 

gymnique des diverses formes de 

l'obésité nous aurons donc à tenir 

compte essentiellement de la 

nécessité d'équilibrer la dépense 

musculaire à la recette 

alimentaire.  
 

Embonpoint.  

Premier degré de l'obésité, 

l'embonpoint n'est pas, loin de là, 

signe de mauvaise santé. Il faut le 

considérer comme un « signal 

d'alarme », donné par la nature 

aux organismes vigoureux qui 

négligent de mettre suffisamment 

en action leur musculature, alors 

qu'ils jouissent de leur bon appétit. 

Ils assimilent aisément, puisqu'ils 

se portent bien; chaque jour, ils 

économisent un peu de la 

substance alimentaire qu'ils ont 

digérée, augmentant 

progressivement leurs réserves 

adipeuses.                                                     

Entrés dans cette voie, ils peuvent 

la suivre jusqu'à l'obésité, perdant 

à la fois leur vigueur et leur santé.                           

--- Pour enrayer cette évolution de 

l'embonpoint, ce n'est pas aux  
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restrictions alimentaires qu'il faut 

s'adresser, du moins de façon très 

sévère. Car l'homme vigoureux 

perdra de son entrain et de sa 

résistance s'il ne se nourrit pas 

assez richement, au taux de 3 à 

4.000 calories. C'est à l'activité 

physique qu'il faut faire appel.                                                                 

--- Le but de l'exercice sera 

essentiellement de « débiter de 

l'énergie », d'activer les 

oxydations, d'éliminer sous forme 

d'acide carbonique, d'urée, de 

sueur et d'eau, le plus d'aliments 

possible complètement 

transformés.                                                 

Il faudra donc recourir surtout à 

l'exercice synthétique qui fait 

intervenir à la fois avec énergie et 

vitesse, la majeure partie de la 

musculature. Ainsi la course à pied 

serait particulièrement efficace, et 

c'est certainement l'exercice le 

plus amaigrissant. Cependant on 

ne peut courir sans préparation ;        

c'est un sport essoufflant et qui 

met le cœur à grand ouvrage.                                   

Il faut donc s'y adapter : 

Gymnastique respiratoire et 

gymnastique Fondamentale 

assureront cette mise en état 

d'entraînement.     

                                                                            

--- Par la Gymnastique 

Fondamentale, ou toute autre     

bonne série de mouvements 

analytiques, on parvient à vaincre 

l'embonpoint, puis à se maintenir 

svelte. Il s'agit de s'astreindre à 

l'exécution en souplesse, à rythme 

assez rapide, de tous les 

mouvements enchaînés sans arrêt, 

et terminer par le groupe des 

bonds, sauts et trot sur place,         

ce dernier exercice se prolongeant 

pendant 10 à 15 minutes,                  

jusqu'à sudation abondante.             

Tout prédisposé à l'obésité trouve 

dans cette Gymnastique 

Fondamentale le moyen le plus sûr 

et le plus commode de lutter 

contre son tempérament;                    

s'il y joint la pratique de la course 

à pied ou du cyclisme, il est bien 

assuré de ne jamais connaître 

l'envahissement graisseux.                                                   

--- Cette pratique d'hygiène est 

facile à formuler.                                 

Mais on manque souvent de 

courage pour s'y adapter.                      

C'est au gymnaste médical de 

persuader les adipeux de la 

nécessité d'administrer ainsi leur 

tempérament.  
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Obésité Pléthorique.  

--- Dans ce cas, le déséquilibre 

nutritif résulte d'une alimentation 

excessive, souvent très excessive, 

par rapport à l'activité physique.  

 

C'est l'obésité des gros mangeurs, 

amateurs de bonne table ; elle ne 

se rencontre guère que chez les 

hommes. Elle était très fréquente 

jusqu'en 1914 ; le gros ventre était 

alors un signe de belle situation 

sociale, et la facilité de se nourrir 

copieusement donnait au moindre 

bourgeois le pouvoir d'accéder au 

rang des « gens bien ».                      

Depuis, le sport a discrédité 

l’homme gros; et le prix de la 

nourriture contraint à la 

tempérance. Cependant il est 

encore des gourmands et des 

privilégiés qu'alourdit et déforme 

l'obésité pléthorique.                                                       

--- Cette forme d'obésité est 

caractérisée moins par la 

surcharge graisseuse, qui manque  

 

parfois aux membres inférieurs, 

que par la distension de 

l'abdomen. La graisse, plus ou 

moins développée dans le tissu  

cellulaire de la paroi, s'est déposée 

en masse, à l'intérieur, autour des 

intestins, dans le péritoine, les 

épiploons. Le réseau veineux 

abdominal, surtout le système 

porte, est engorgé de sang au cours 

ralenti ; la lymphe exsude dans 

tous les espaces interstitiels.                      

Il en résulte un boursouflement, 

parfois énorme, de l'abdomen. 

Cette augmentation du volume 

abdominal est donc formée autant 

de sérosités et de sang stagnants 

que de graisse. Chaque digestion 

apporte un excès de nourriture 

inutilisable par un organisme dont 

l'activité physique, qui peut être 

d'une certaine importance, reste 

toujours au-dessous de celle qui 

équilibrerait un tel apport 

d'énergie chimique alimentaire.    

Le trop-plein abdominal refoule et 

bloque le diaphragme, d'où une 

diminution importante de la 

capacité pulmonaire, et dyspnée 

d'effort parfois accentuée.                

D'autre part, la stase                              

séro-sanguine, l'encombrement du 

système porte, oppose sa 

résistance à la circulation;  
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en luttant contre elle, le cœur élève 

fortement la tension artérielle. 

Cette hypertension porte surtout 

sur la maxima, qui atteint 20 à 25, 

parfois 30, tandis que la minima 

reste à 10 ou 8.                                                

Les pulsations sont larges, 

vigoureuses, régulières.    

Ni le cœur, ni les artères ne sont 

lésés ; mais ils fournissent un 

travail considérable qui les 

surmènera à la longue, pour 

vaincre l'obstacle abdominal, et 

compenser l'insuffisance 

respiratoire.                                                 

Le visage est généralement bouffi, 

coloré, marqué de varicosités.                     

--- Dès que l'obésité pléthorique 

est un peu prononcée, on ne peut 

la combattre immédiatement par 

l'exercice, car la dyspnée et la 

congestion empêchent que cet 

exercice soit assez intense pour 

être efficace. C'est le régime 

alimentaire restreint qui doit venir 

à bout des premières difficultés.                                 

On peut commencer héroïquement 

par la cure de Guelpa : trois jours 

de jeûne, sans autre alimentation 

qu'une purge de sulfate de soude 

chaque jour et l'absorption assez 

abondante d'eau et de tisanes.             

 

  

 

On obtient ainsi une véritable 

débâcle de la pléthore, avec selles 

et urines abondantes.                                   

La perte de poids en ces trois jours 

atteint de 3 à 5 kilos. Il ne s'agit 

point d'ailleurs d'une perte de 

graisse, mais d'une 

déshydratation, de l'évacuation de 

ces humeurs stagnantes qui 

congestionnent l abdomen. 

 

Mise en garde : ne pas essayer la 

cure de Guelpa, sans avis médical, 

l’absorption du sulfate de soude a 

ses indications et aussi bien-sur 

ses contre-indications.  

LA DESHYDRATATION cela aussi 

peut-être DANGEREUX pour tout 

le monde, mais surtout pour les 

personnes fragiles, les jeunes 

enfants, les personnes âgées. 

  



LU POUR VOUS ! 

Le YOGA Restauratif 

 

--- Le yoga restauratif est un de 

yoga très doux, qui se veut  

accessible à toutes et tous ! 

--- Il permet de se régénérer, avec 

des postures faciles, agréables qui 

favorisent le relâchement et la 

récupération physique et 

mentale.                                      

--- Le livre d’Audrey FAVREAU  

est bien documenté, 32 postures, 

avec de nombreuses 

photographies, des explications 

suffisantes, sans être excessives, 

avec les éventuelles contre-

indications, le matériel 

nécessaires (où se le procurer) et 

même comment plier les 

couvertures ! 

--- Ce qui est appréciable dans ce 

livre, c’est qu’il est possible d’y 

« piocher » une posture, de 

l’exécuter, sans être obliger de 

lire le livre en entier. Libre à vous 

d’adhérer ou non aux idées du 

YOGA. 

--- Ou si vous le désirez, vous 

pouvez approfondir votre 

pratique, le livre est complet,            

la table des matières est bien 

faite. 

--- Les postures préférées de 

Bruno Bertrand : SAVASANA 

(page 61) posture très facile à 

exécuter avec un minimum de 

matériel, qui facilite la 

respiration et permet un 

relâchement musculaire complet.                           

SALAMABA 

BHARADVAJASANA (page 55), 

un peu plus difficile à prendre, 

sans être acrobatique, avec de 

nombreuses indications : aide à 

calmer le système nerveux, à 

mieux respirer, tout en apportant 

un massage des organes 

abdominaux… 

18€. Éditions : Grancher.                      

ISBN : 9782733915271.                   

Format : 20 x 20 cm.                          

168 Pages.                                     

Parution : 10-01-2022 



TESTÉ POUR VOUS ! 

Le tapis d’Acupression Magnétique 

 

 

 

 

 

 

--- Le tapis d’acupression  

Alphapole est  entièrement 

magnétique.                                                 

— Il est recouvert de 6210 picots 

disposés en couronnes. 

--- Et chaque couronne possède 

un aimant central, soit un total de 

233 aimants en terres rares. 

Polarité : 153 pôles Sud + 80 

pôles Nord - de chacun 12.000 

Gauss – répartis sur l’ensemble 

du tapis. Les séances 

d’acupression magnétiques sont 

particulièrement recommandées  

pour les douleurs lombaires, 

cervicales, mais aussi pour les 

tensions ou maux de dos 

chroniques. 

--- Une séance apporte aussi  

détente, relaxation, on se sent  

« rechargé – régénéré. » 

--- Il faut consacrer 5 à 30 

minutes pour obtenir un  effet 

maximum.  

--- Les dispositions des 

stimulateurs et des aimants ont  

été judicieusement calculées  

pour bénéficier au mieux de  

 

l’acupression et des effets des 

polarités : couronnes blanches   

(polarité Nord) sous les grands 

muscles pour un effet 

décontractant, couronnes bleues 

(Polarité Sud) sous l’ossature 

pour un effet anti-douleur et anti-

inflammatoire. 

--- La notice jointe est claire, bien 

détaillée, permet de découvrir les 

nombreuses positions possibles, 

indications et contre-indications 

éventuelles. Prix: 119,80 € 
(port offert)             
Renseignements  - Conseils et  

commande :                                         

TEL : 04 78 25 47 47. 

Ou sur le site web :  

www.alphapole.com 

 « J’aime beaucoup le tapis 

d’acupression magnétique, il est  

très efficace, facile d’usage.                         

J’utilise généralement le tapis 

d’acupression couché sur le lit, 

talons près des fesses, en même 

temps j’écoute un MP3 de 

relaxation, cela me permet 

d’avoir un maximum de bienfaits  

en un minimum de  temps. » 
 

Bruno BERTRAND 

Président de la F.EC.PF 

 

http://www.alphapole.com/


LA RESPIRATION PREMIERE DES HEGEMONIES. 

L'hégémonie est dans le langage courant une domination sans partage. 

--- Pour la respiration, il n’y a aucun doute, sa domination sur les 

processus vitaux ne fait aucun doute : l’on peut survire à peine quelques 

minutes sans respirer, quelques jours sans boire et quelques semaines 

sans manger. 

La Gymnastique respiratoire du Dr J.E RUFFIER : 
 

La gymnastique respiratoire n’est qu’une partie de la culture physique, 

mais  99 fois sur 100, il est bon de commencer par là sa régénération 

physique.  (Dr J.E RUFFIER  - SOYONS FORT !  - Editions DANGLES -) 
 

---   Un thorax mal soutenu par des muscles grêles et atrophiés 

perd sa mobilité. Il s’ankylose et s’étrique. Dés lors, les 

poumons, sont mal ventilés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- Un thorax soutenu par des muscles vigoureux est 

nécessairement large et souple ; les poumons se ventilent 

aisément et profondément. 



Dans le mécanisme respiratoire, comme vous le savez, ce n'est pas le 

poumon qui respire mais la cage thoracique. Elle est constituée par les 

côtes et les muscles intercostaux, les muscles du thorax, le diaphragme, 

elle s'ouvre et se ferme suivant un rythme régulier. Cet acte physiologique 

referme la cage thoracique et l'ouvre par expansion.                                               

Par l'intermédiaire du vide pleural, le poumon « suit... le mouvement »; il 

se "ferme" et s'ouvre... se gorge d'air ou se vide. 

Dr Marc PREAULT  - les vérités d’un Médecin des champs. 

La gymnastique respiratoire se résume donc à dilater et à 

contracter au maximum, dans toutes les dimensions, la cage 

thoracique, et à développer les muscles qui commandent ce 

mouvement alternatif d’expansion et de rétraction. 

 

 

EXPIRATION 



Le mouvement respiratoire principal proposé par le Dr J.E RUFFIER, 

n’est pas la respiration naturelle (comme par exemple celle d’un bébé), ni 

même une respiration habituelle, comme dans la vie de tous les jours.  

Respiration habituelle souvent réduite par le stress, une posture incorrecte 

et même par l’éducation … 

Le mouvement respiratoire du Docteur RUFFIER est un exercice à faire 

régulièrement : 

--- Pour entretenir, la souplesse du thorax, ce qui permet au thorax de 

s’ouvrir et de fermer aisément, d’avoir une respiration « économique » 

pour la vie de tous les jours. 

--- D’avoir des muscles respiratoires principaux, diaphragme et muscles 

intercostaux puissants et endurants ! 

---  Permet en quelques minutes de reprendre vigueur et bien être.  

--- Il est aisé d’imaginer des exercices respiratoires plus compliqués que le 

MOUVEMENT RESPIRATOIRE, mais pourquoi faire simple quand on 

peut faire compliqué. 
 

" Il faut que le corps ait de la rigueur pour obéir à l’âme…                      
Plus le corps est faible, plus il commande ; plus il est fort, plus il 
obéit. " 
 

J.J. Rousseau –Émile ou de l'éducation. 

--- Avant de passer à la description de l’exercice principal, il est 

indispensable de connaitre un peu  mieux la respiration : 

--- Bon à savoir :   
--- Au cours de sa vie, un humain âgé de 80 ans aura respiré plus de 350 

millions de litres d’air en moyenne.                                                                                

---Lors d’une inspiration classique, un adulte en bonne santé inhale 0,5 

litre d’air. 

 --- Action que l’on répète en moyenne 16 fois par minute et donc, au total, 

plus de 23 000 fois par période de 24 heures. Une personne absorbe ainsi 

quotidiennement près de 12 000 litres d’air, ce qui correspond au volume 

d’une pièce de douze mètres cube (trois mètres de hauteur sur deux de 

long et deux de large). (Source CNEWS) 

(Suite au prochain numéro). 



Où pratiquer? 
À Paris  
 

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 11 h, 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  

lidiavitelli@hotmail.com  

Yves Boucoiran  

06 83 17 86 60  

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  

jtpparis 19@9mail.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  

0603117131  

delmon.yvonne@orange.fr  

Olivier Barrat  

0616238780  

oli.barrat@gmail.com  

Séance le dimanche à 11 

heures.                                      

à l'entrée du parc 

Monceau, avenue 

Ruysdaël. 

Le cercle du  

Bois de Vincennes  

France Hamonet  

01 480872 51                   

Près de l'embarcadère du 

lac Daumesnil. 

Séance le dimanche à 10h.  
 

Le cercle du jardin 

du Ver Têtu.  

- 22 rue Bernard Têtu à 

PARIS 19°.                                                                  

Isabelle BOYER  

06 99 39 91 67       

Iza.boyer3@gmail.com                        

Cécile : 06 25 81 86 60 

Séance le dimanche à 11 

heures. 

 
 

 

En province 
 

 

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 

Donzère (26)  

Bruno Bertrand  

06 32 18 41 10  

brunobertrand26@      

wanadoo.fr  

Séance le lundi à 19h à 

l’ancienne chocolaterie.  
 

Culture bien-être  

Agonac (24) 

Marie-Christine  

Buton-Jaffrenou  

06 28 68 48 11  

mcbj@outlook.fr  

Séance le mercredi à 

18h20.  
 

Cercle de Conleau :  

Plage de Vannes (56)  

Frédéric Roche  

06 32 29 62 97  

frederic.roche8@sfr.fr  

Fabienne Renalier  

06 26 55 69 30  
renalierfabienne@gmail.com  

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  

gdonguy@gmail.com  

Séance le mercredi à 10h.  
 

Cercle de Beaufay 

(72)  

Madeleine Gautier  

06 08 61 35 63  

madgau@gmail.com  

Séance le samedi à 9h45  

au parc de loisirs des 

Douves.  

Séance le mercredi à 

18h20.  

mailto:Iza.boyer3@gmail.com

