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Les neuf temps, successifs ou simultanés du traitement de la colonne
vertébrale ruinée, du dos douloureux et faible, effondré, mou ou contracturé en
cordes, sont les suivants :
(Dr de Sambucy, in Traitement vertébral pulmonaire et nerneux)
1. Détendre. Suspendre.
Une colonne qui n'a pas été suspendue n'a pas été traitée.
2. Redresser. Respirer.
Une colonne qui n'a pas été redressée pour débloquer le poumon
n'a pas été traitée.
3. Masser. Calmer.
Une colonne qui n'a pas été massée n'a pas été soignée.
Ce temps est majeur. Il suffit parfois à lui seul, comme le savait les
Chinois et les Arabes.
4. Tirer. Allonger.
Pour les écrasements lombaires et les tassements des sciatiques.
ainsi que pour faciliter la trituration chiropractique des dos durs
comme du bols pour faciliter le redressement des cyphoses et vingt
autres applications.
Installation du patient dix minutes.
Durée d'un allongement avec des repos : une heure. C'est long.
Gain facile d'argent et travail consciencieux sont incompatibles.
5. Remuscler. Réchauffer.
Un dos malade qui n'a pas été remusclé n'a pas été refait. Ce
travail se réalise, du dos complètement ruiné au dos moyennement
affaissé par le travail en cou-couché et le travail à plat ventre.
Tant que les circulations interne. externe, intéro-externe et extérointerne du sang n'ont pas été rétablies dans le rachis, il ne peut y
avoir ni recalcification , ni sédation des algies.
Le muscle c'est la chaleur, la chaleur c'est le sang, le sang c'est la
vie.
6. Débloquer.
Deux méthodes. La chiropractie américaine par le travail sur la
vertèbre elle- même. Notre méthode, conforme aux lois des
secteurs et de la mécanique rationnelle, du déblocage indirect par
redressement des courbures.
Méthode qui suffit rarement à elle seule, mais qui est très
spectaculaire sur certains cas.
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7. Recalcifier.
Méthode que connaissent les médecins depuis longtemps.
Traitement de l'intestin, des endocrines, emploi de la triple action
intraveineuse de calcium, stérogyl, U. V.
Ne suffit pas à elle seule. Est suivie, par radios, au marteau à
réflexes et aux doigts.
Améliorer l'intestin est le point primordial. « Si vous voulez des
dos. faites des ventres », dit mon maître Thooris.
8. Soutenir. Supporter.
Soutenir chaque point de la colonne. c'est-à-dire chaque vertèbre
et chaque centimètre carré du dos par une coquille plâtrée. Quand
un dos douloureux a passé une heure dans une coquille bien
moulée, il ne peut plus s'en passer ...
9. Sentir. Surveiller. Connaître.
Sentir l'état exact de son dos comme si on le voyait. L'homme. ne
voit plus son dos.
Le massage contribue à faire redécouvrir leur dos aux gens.
ºººººººººººº
Ci-dessous :

LETTRE DU Dr ANDRÉ DE SAMBUCY + PLAQUETTE
à Gérard MONSTERLEET
Gérard Monsterleet
Cadre de Santé en Masso-Kinésithérapie
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