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Première partie : 
Introduction 

Définition de la méthode p. 13
 

Considérations générales p. 15
 

Au départ, c'est de la fonction
 
que découle la forme,
 
dans la pathologie, c'est bien souvent
 
la forme qui entrave la fonction p. 15
 

Nous ne sommes pas tassés par la pesanteur
 
mais par les actions musculaires visant à lutter
 
contre la pesanteur lorsqu'elles
 
deviennent excessives p. 16
 

Qu'est-ce qu'une chaîne musculaire? P.17 

Qu'est-ce qui induit l'activité dans les 
chaînes de tensions myo-fasciales? p.20 

Les réactions de défense p. 20
 

Les pulsions comportementales p. 21
 

Incidences mécaniques
 
de la notion de potentiel p. 22
 

Action-réaction
 
entre chaînes antagonistes p. 26
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Deuxième partie: 

Les typologies mises en évidence 
par Godelieve Denys-Struyf 

Les typologies 
de Godelieve Denys-Struyf. p. 29 

Fief, résidence et pivot primaire 
des chaînes 

Les fiefs 
Les résidences 
Les pivots primaires 

p. 36 
p. 40 
p. 43 

Récapitulatif 
des principales caractéristiques 
des différentes chaînes 

Les chaînes de la personnalité 
Les chaînes antéro-médianes 
Les chaînes postéro-médianes 
Les chaînes postéro-antérieures 
et antéro-postérieures 

p. 47 
p. 48 
P.50 

P.52 

Les chaînes relationnelles 
Les chaînes antéro-latérales 
Les chaînes postéro-latérales 

p. 57 
P.58 
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A propos de l'asymétrie 

L'asymétrie est physiologique 
Le diaphragme est asymétrique 

p.67 
p. 69 

Parallèle avec le cycle Ko de la 
médecine traditionnelle chinoise p. 70 
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Troisième partie : 

Equilibration de l'homme debout 

Définition de l'équilibre P.74 

Les chaînes articulaires p. 76 

Les masses et les inter-masses p. 80 

Les pivots et les leviers p. 82 

Interpellation sur les pivots 
et les leviers en position debout p. 84 

Les lignes de la colonne vertébrale 

Quelle forme idéale 
pour la colonne vertébrale? p.go 
La ligne de l'anatomiste P·94 
La ligne du clinicien p.g6 
Empreintes signant un excès 
dans les différentes chaînes p.IOO 

La ligne du biomécanicien P·107 
La ligne des transverses p.l08 
Toutes lignes confondues p.IOg 

Les arcs et les segments, 
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et axe horizontal p.110 
Les arcs et les segments 
dans la respiration P·1l4 
Points faibles des différents segments p.116 
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Structuration de la colonne vertébrale 
chez le bébé P.119 
Anomalies dans les pivots et les leviers 
en rapport avec la typologie p.122 

Quatrième partie :
 
Les muscles et les fascias
 

Différenciation 
entre raideur et ankylose 

La notion d'empreinte 

La notion de point fixe 

Les fascias 

La relation entre le muscle et l'os 

La torsion des os
 
Action-réaction muscle-os
 

Notions de phsyiologie musculaire 
et applications pratiques 

Neuro-physiologie du muscle 
Certains facteurs 
peuvent influencer le tonus musculaire 
Rôle de la respiration dans l'étirement 
La torsion dans la respiration 

Eviter le blocage diaphragmatqiue 

p. 127 

p. 127 

p.128 
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P·132
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P·142 

P·143 
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Moyens d'action 
de la méthode G.D.S. 
et conclusion P·144 
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