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Les réponses évoquées de ces manœuvres contribuent à l’identification des dysmorphies du bloc inférieur et 
éventuellement du bloc supérieur dans la mesure où l’irradiation dépasse la zone de transition.  
Lorsque ces manoeuvres sont sélectionnées à visée thérapeutique, c’est pour leur réponse présomptive qui se 
situe au niveau du pied. Cible et induction sont localisés dans le même article, pourtant le bras de levier de ces 
manœuvres est d’une longueur exceptionnelle.  
Historiquement, la fréquence des réponses dans l’hémipalette opposée a été à l’origine du concept d’induction 
intra-article (1998). 
 
 
BREF RAPPEL DES DÉFORMATIONS LES PLUS FRÉQUENTES DU MEMBRE INFÉRIEUR 
 
Le démembrement des déformations du membre inférieur en général et du pied en particulier, est un préalable 
indispensable à l’obtention du critère de validité, mais aussi à l’obtention du critère d’arrêt.  
Ces déformations sont dominées par une augmentation des différentiels de rotation entre les segments. La 
dynamique déformante est de sens crânio-caudal. 
 
Ø La hanche  
Bien que sa fréquence soit modérée, le flexum est la déformation la mieux connue. Elle est souvent associée à la 
coxarthrose. En position debout, la malposition la plus fréquente au niveau du segment fémoral, est une 
combinaison de rotation médiale et d’extension de la hanche. Cette dysmorphie explique la saillie postérieure du 
condyle médial et participe à l’apparition du pli sous-fessier par la fermeture de l’angle pelvi-fémoral postérieur. 
La malposition en flexion-rotation latérale, a déjà été observée. 
 
Ø Le genou 
Le recurvatum est plus fréquent que le flexum. Il est souvent associé à un genu varum ou un genu valgum. 
L’importance et le sens de ces déformations sont corrélables à la modification du différentiel de rotation entre le 
fût fémoral et le fût jambier. 
 
Ø La cheville 
Le glissement de la « mortaise » tibio-fibulaire est plus fréquent vers l’arrière que vers l’avant : 
- vers l’arrière : l’angle jambe/pied disparaît au profit d’une courbe et le dos du pied s’allonge (pied de clown) ; 
le tendon achiléen apparaît épaté ; 
- vers l’avant : l’angle jambe/pied n’est pas affecté, le talon dépasse en arrière et le dos du pied apparaît plus 
court. 
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Ø Le pied (tarse et avant-pied) 
Le pied, assimilé à une palette1, semble dépendant des différentiels de rotations sus-jacents. 
 

o Le tarse postérieur (calcanéus-talus) et le tarse antérieur (naviculaires, cunéiformes et cuboïde) 
Les malpositions les plus fréquentes sont :  
- la pronation du calcanéus (valgus calcanéen) ;  
- la saillie du talus en avant et en dehors (parfois en avant et en dedans, plus rarement en avant) ;  
Le valgus calcanéen provoque la saillie en dedans de l’articulation subtalaire, palpable à un travers de doigt en 
dessous de l’apex inférieur de la malléole médiale2. Cette saillie entraîne souvent le naviculaire. Le tout aboutit à 
un aspect en « pied plat », qui n’est en fait qu’un pied versé en dedans. 
 

o L’avant pied (métatarsiens et phalanges correspondantes) 
 

- La déformation la plus fréquente est l’hallux valgus (figures 1 et 2). L’axe de référence est l’axe du pied. 
Elle est caractérisée par la saillie de la tête du métatarsien I sur le bord médial du pied. On constate aussi (à la 
radiographie et à la palpation) l’apparition d’un angle ouvert vers le dehors entre le cunéiforme médial et le 
métatarsien I. La malposition résulte d’une rotation axiale en supination du métatarsien qui modifie l’orientation 
de l’angle métatarso-phalangien. D’ouvert vers le haut, il devient ouvert vers le dedans.  
De ce fait, le métatarsien prend une direction oblique vers l’avant et le dehors, alors que l’hallux se dirige vers 
l’avant et le dedans. L’aggravation de la déformation n’est pas linéaire dans le temps. Elle évolue par poussées, 
souvent accompagnées d’un état inflammatoire et douloureux. 
La déformation en supination du premier rayon peut s’étendre à toute l’hémipalette médiale (rayons I, II, III). 

 
 

 

  
 

Figure 2 
La supination des métatarsiens I est responsable de l’apparition d’une lumière ovoïde inter métatarsiens 

qui, ici, est asymétrique. L’angle ouvert vers le dehors entre le cunéiforme médial et le métatarsien I est bien 
visible à la radiographie et marque sur le pied gauche, l’apex de l’échancrure du bord médial. 

                                                
1 Deloison Y. L'homme ne descend pas d'un primate arboricole. Une évidence méconnue. Biom. Hum. etAnthropol. 1999, 17, 
p. 147-150. 
2 La surface est petite (une lentille). Le moyen le plus simple pour la localiser est de faire réaliser la dorsiflexion sans 
correction du valgus calcanéen. 

  
Figure 1 (illustration : Christian Callens) 

La déviation observée est le résultat d’une rotation axiale en supination 
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- Moins fréquente et plus rarement algogène, la déformation en quintus varus résulte quant à elle d’une 
rotation axiale en pronation du métatarsien V qui provoque l’adduction du quintus et qui fait saillir sur le 
bord latéral du pied la tête du métatarsien (parfois) et/ou sa base (souvent). 
La déformation en pronation du rayon V peut s’étendre au rayon IV. 

 
- Les déformations des autres rayons sont polymorphes (en col-de-cygne, en griffe, en marteau). La 

déformation en col de cygne (flexion de l’IPP3 - hyperextension de l’IPD4 - hyperextension de la MP5) atteint 
plus souvent le 2ème orteil. Elle coexiste souvent avec un hallux valgus.  
Seule la déformation en marteau laisse indemne l’articulation métatarso-phalangienne correspondante. 

 
La tendance à la supination de l’hémipalette médiale (rayons I II III) et à la pronation de l’hémipalette latérale (V 
IV) modifie le galbe de l’avant-pied : de convexe vers le haut en décharge, il devient convexe vers le bas.  
 
Cette inversion se traduit par une dépression dorsale de l’avant-pied qui résulterait de la rencontre de deux lignes 
de forces traversant en diagonales la face dorsale du pied (figure 3) :  
 

- une première ligne (en jaune) qui part du cuboïde et qui se dirige vers la première commissure inter 
métatarsienne, provoquant la supination du métatarsien I. Il arrive que son prolongement (en pointillés 
jaunes) enfonce le bord latéral de l’interphalangienne de l’hallux ou de la phalange distale. Dans ce cas, 
cette dernière, isolément, se positionne en pronation, l’ongle regardant vers le dehors du pied (par rapport 
à l’axe du pied) ; 

- une deuxième ligne (en vert) qui part de l’articulation tarso-métatarsienne (cunéiforme médial-
métatarsien I) et qui se dirige vers la tête du métatarsien IV, en y déterminant l’apex de la dépression. 

 

  
Figure 3 : 

Sur ce pied, la première ligne part du cuboïde, passe par la première commissure en provoquant la supination du 
métatarsien I et se termine sur la face latérale de l’interphalangienne de l’hallux, provoquant la pronation de la phalange 

distale. 
 

 
 
À l’instar d’une cuvette, on peut décrire à cette dépression un fond et des bords (figure 4) : 
 
Ø le fond est constitué par les têtes métatarsiennes. L’apex se situe le plus souvent en regard de la tête du 

métatarsien IV, parfois aussi dans l’espace inter métatarsien I/II.  
Plus rarement, le fond peut être consitué par les interphalangiennes proximales déformées en recurvatum.  
 

Ø les bords : 
o le bord médial est constitué par les tendons extenseurs de l’hallux et/ou le métatarsien I (surtout sa 

tête) et l’hallux ; 

                                                
3 Inter phalangienne proximale 
4 Inter phalangienne distale 
5 Métatatarsophalangienne  
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o le bord latéral est constitué par le tendon extenseur du quintus et/ou le métatarsien V (surtout sa 
base) et le quintus ; 

o le bord proximal est formé par les articulations transverses du tarse (médiale et latérale) et/ou les 
articulations tarsométatarsiennes ;  

o le bord distal est formé par l’extrémité distale des orteils (surtout pour l’hallux), les articulations 
interphalangiennes proximales (le plus souvent) pour les orteils. 

 

   
Figure 4 : 

La pérennité des déformations qui aboutissent à la modélisation de l’avant-pied en cuvette provoque l’adaptation des 
structures capsulo-ligamentaires. De ce fait, ces déformations restent visibles sur le cadavre.  

 
 
2. LA MANŒUVRE D’ABDUCTION ALTERNÉE DU QUINTUS ET DE L’HALLUX 

 
 
2.1. Cibles 

 
2.1.1. Cible présomptive 

 
La cible présomptive se situe dans l’hémipalette controlatérale à l’induction. L’irradiation part d’une 
hémipalette, transite à minima par la région lombale, avant de redescendre dans l’hémipalette opposée.  
Induction et cible sont localisées dans le même bloc, dans le même membre et dans le même article (figure 5).  
Il s’agit d’un type particulier d’induction, l’induction intra-article.  
Le bras de levier potentiel de ces deux manœuvres est d’une longueur exceptionnelle (figure 6).  
 

 

 

  

 
 

 
Figure 5 

L’induction se situe dans une hémipalette et la cible dans 
l’hémipalette controlatérale. 

Figure 6 
L’irradiation transite par la région thoraco-lombale et est 

susceptible d’atteindre le bloc supérieur. 
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Une étude récente d’électromyographie a montré, sur un sujet, que des contractions associées étaient détectables 
jusqu’au niveau cervical en arrière et des muscles sous-mentoniers en avant (figures 7 et 8). 
 
 

  

Figure 7 
Des électrodes d’enregistrement sont placées : 

- en sous mentonier 
- sur le chef claiviculaire du sterno-cléïdo-

mastoïdien (SCM) 
- sur les paravertébraux cervicaux droits 
- sur les paravertébraux cervicaux gauches 

 
Figure 8 

Les 4 voies enregistrent une activité musculaire involontaire 
dès le début de l’induction. L’irradiation, sur ce sujet, atteint 

incontestablement le bloc supérieur. 

 
 
 

La réponse évoquée présomptive recherchée est l’aggravation induite de :  
- la supination du métatarsien I lorsque l’induction est l’abduction alternée du quintus ; 
- la pronation du métatarsien V lorsque l’induction est l’abduction alternée de l’hallux. 
 

 
 
✔ L’obtention de cette réponse constitue le critère de validité de la manœuvre.  
Cette réponse est d’installation différée, insidieuse et progressive. Deux conditions sont essentielles à son 
apparition :  
- la qualité de l’asservissement du mouvement inducteur 
- la précorrection de l’hémipalette-cible qui nécessite une gestuelle adaptée (vide infra). 

 
✔ La réduction de cette réponse évoquée constitue le critère d’arrêt. 
La longueur, plus que suffisante du bras de levier de ces manœuvres, devrait permettre la résolution rapide 
de l’hypertonie, malgré les nombreuses cocontractions.  
Mais lorsque la réponse se situe au niveau d’une extrémité (pied, tête, main), même si le bras de levier est 
long, il est nécessaire de rajouter un adjuvant aux paramètres habituels de réduction6. C’est ce que l’on 
appelle le paradoxe des extrémités.  
En l’occurrence, le maintien de la précorrection de l’hémipalette-cible pendant toute la durée de la 
manœuvre constitue cet adjuvant.  

 
 

2.1.2. Les autres réponses évoquées  
 
Dans le même bloc, la plus fréquente est l’aggravation induite et différée de la lordose thoraco-lombale.  
Dans le bloc opposé, si l’irradiation atteint le bloc supérieur, les plus fréquentes sont la rotation-inclinaison 
céphalique (souvent à droite) et/ou la fermeture de l’angle nuque épaule (difficile à objectiver du fait du 
positionnement du thérapeute). 
Cette liste n’est pas exhaustive. 
 
 
 
 
 

                                                
6 Longueur suffisante du bras de levier, respiration de travail efficace, temps d’application suffisant 
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2.2. Induction 
 
Le Mouvement de Grande Amplitude Relative (MGAR) consiste en une sollicitation de l’abduction du quintus 
ou de l’abduction de l’hallux. 
Le mouvement d’abduction est souvent inhibé du fait de l’hypertonie de l’antagoniste (adducteur du quintus ou 
de l’hallux). Cette inhibition constitue un obstace endogène à la réalisation du mouvement. L’amplitude de celui-
ci peut, de ce fait, être quasi nulle. C’est donc la tentative d’abduction qui constitue le MGAR. 
Cette tentative est presque toujours parasitée par des cocontractions loco-régionales. L’obtention de 
l’asservissement du MGAR (obtention de réponses évoquées) est conditionnée par la suppression de ces 
cocontractions. Il s’agit donc d’inductions par dissociation.  
 
La précorrection de l’hémipalette-induction est nécessaire pour supprimer les contractions parasites associées 
que le patient ne peut maîtriser. 
 
 

Au final : 
pour obtenir la réponse évoquée recherchée et sa réduction, il est nécessaire à la fois de : 
- précorriger « l’hémipalette-induction » 
- précorriger « l’hémipalette-cible » 
Ce qui revient à restaurer le galbe de l’avant-pied. 
 

 
 

2.3. Objectifs thérapeutiques 
 

L’irradiation est susceptible d’atteindre les deux blocs fonctionnels, ce qui confère à ces manœuvres une grande 
polyvalence thérapeutique.  
 

Dans le cadre d’une stratégie intra-article, ce sont des manœuvres de choix dans le traitement des 
algies/dysfonctions/dysmorphies podales (hallux valgus, quintus varus, hallux rigidus, métatarsalgies, névrome 
de Morton, aponévrosites plantaires…). Dans ces cas, objectif et cible sont confondus.  
 
Toujours dans le cadre d’une stratégie intra-article, ces manœuvres sont également indiquées, du fait de la 
longueur exceptionnelle de leur bras de levier, dans les algies/dysfonctions/dysmorphies : 
o du bloc inférieur : 

• du membre inférieur ipsi et/ou controlatéral (genou, hanche,…) 
• d’origine thoraco-lombale (lombalgies, cruralgies, dorsalgies, atteintes neurogènes, hyperlordose 

lombale…) 
o du bloc supérieur : si l’irradiation atteint ce bloc (cervicalgies, névralgies cervico-brachiales, 

scapulalgies…). 
Dans ces cas, objectifs et cible sont distincts. Les objectifs se situent sur le trajet de l’irradiation. 
 
 

2.4. Gestuelle 
 
La réalisation de ces manœuvres est 
impossible sans zafu et sans miroirs 
latéraux.  
Le thérapeute est assis dos au patient, zafu 
calé à mi-jambe du patient, membres 
inférieurs croisés.  
Ce positionnement, le seul possible (figure 
9), facilite la gestuelle et permet le contrôle 
du membre inférieur ipsilatéral.  
Son seul inconvénient : il rend plus difficile 
l’observation des réponses évoquées. D’où 
la nécessité des miroirs latéraux. 

  
Figure 9 : le positionnement du thérapeute 

 
Le plus souvent, ces manoeuvres sont réalisées en décubitus dorsal. Néanmoins, une augmentation non maîtrisée 
de la lordose lombale pendant le travail fait préférer la position assise. Il en serait de même si la position du 
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décubitus était algogène. La position du thérapeute, de même que sa gestuelle sont identiques quelle que soit la 
position choisie. 

 
 
2.4.1. L’installation préalable 

 
La préinstallation est identique qu’il s’agisse de l’abduction alternée du quintus ou de l’hallux.  
La gestuelle est ici décrite pour une induction du pied gauche. 
 

Ø Installation du membre inférieur droit (controlatéral à l’induction) 
Le membre est aligné dans l’axe du corps. L’utilisation d’un rouleau-cale peut s’avérer nécessaire pour 
contrôler l’éventuelle rotation latérale et/ou le recurvatum du genou.  

 
Ø Installation du membre inférieur gauche (homolatéral à l’induction) 

Le membre est aligné dans l’axe du corps, genou tendu, au zénith, face postérieure du talon au sol, 
cheville en position neutre de flexion/extension. Un rouleau est éventuellement placé sous le genou pour 
contrôler l’aggravation induite, pendant la manœuvre, du recurvatum du genou. 

 
Installation du pied gauche (pied où se situe l’induction) 
La gestuelle est destinée à précorriger l’hémipalette latérale et l’hémipalette médiale, ce qui revient à 
corriger la déformation en cuvette de l’avant-pied.  
 

✔  Main droite  
Elle dérôte les métatarsiens I et V (figures 10 a,b,c) selon deux modalités :  

• Les prises se cantonent aux épiphyses (un appui sur la diaphyse aurait l’effet inverse 
de celui escompté)  
- la tête du métatarsien I  
- la base du métatarsien V et sa tête (éventuellement) 

 
• les prises sont exclusivement cutanées (un appui osseux aurait des effets inverses à 

ceux escomptés).  
C’est par l’intermédiaire des nombreux rétinaculacutis que la prise cutanée :  
- permet de déroter efficacement le métatarsien sans offrir de point fixe 
- offre un palpeur pour apprécier le critère de validité et d’arrêt 
- n’est pas algogène (en particulier pour la tête du métatarsien I qui peut être 

extrêmement sensible). 
 

Chronologiquement : l’éminence thénar de la main droite rabat la tête du métatarsien I. 
Puis, la main plonge de la droite vers la gauche en glissant sur la face plantaire  pour 
déroter le métatarsien V : l’auriculaire rabat la base, l’index rabat la tête (si nécessaire). 
Pour ne pas risquer d’appuyer sur la diaphyse, le majeur est replié. 
 
 

   
Figure 10 a 

Dérotation de la tête du métatarsien I 
Figure 10 b  

Dérotation de la base du métatarsien V 
Figure 10 c 

Dérotation de la tête du métatarsien V 
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✔  Main gauche (figures 11 a,b,c). Les prises permettent de : 
 

- reconstituer le galbe de l’avant-pied  
La pulpe du majeur et/ou de l’annulaire exerce une poussée sur le, ou les apex plantaires 
de la dépression dorsale (une callosité plantaire marque souvent l’apex latéral). Cette 
poussée fait saillir les têtes métatarsiennes sur le dos du pied et estompe la saillie des 
tendons extenseurs. 
 

- corriger les malpositions éventuelles de l’hallux 
Une prise en pince — pulpes pouce-index — réduit l’adduction et/ou la rotation 
(pronation ou supination) de l’hallux ainsi que le recurvatum éventuel de l’inter 
phalangienne. 

 
- réduire la déformation des orteils (II, III, IV)  

La colonne du pouce (voire l’émminence thénar) réduit la flexion des 
interphalangiennes. Le recurvatum éventuel des interphalangiennes est corrigé par la 
pulpe des doigts qui exercent une poussée sur la face plantaire du pied. 
 

- corriger les malpositions éventuelles du quintus.  
L’auriculaire (voire le majeur s’il reste libre) réduit l’adduction éventuelle et/ou la 
flexion du quintus. 

 

       
Figure 11 a : 

L’index et/ou l’auriculaire de la main 
gauche repousse le fond de la cuvette 

Figure11 b : 
La colonne du pouce corrige les orteils 

II, III, IV en évitant leur flexion 

Figure 11 c : 
L’auriculaire corrige le quintus et l’hallux 

est corrigé par la pince pouce index  
 
 
 
2.4.2. L’induction :  

 
Ø Principes  

 
§ Selon l’option stratégique, deux inductions distinctes sont envisageables : l’abduction du quintus 

et/ou l’abduction de l’hallux, d’un seul pied ou des deux. 
 

§ Pour chacune de ces manœuvres, l’abduction est alternée sur la respiration de travail :  
• à chaque expiration profonde, le patient doit chercher à abducter l’orteil dans la plus 

grande amplitude possible et doit maintenir son effort jusqu’à la fin de l’expiration ; 
• à chaque inspiration, le relâchement immédiat et complet de l’effort est demandé. 

 
§ La précorrection de l’avant-pied est maintenue pendant toute la durée de la manœuvre et les 

cocontractions (susceptibles d’empêcher l’apparition de la réponse évoquée recherchée et/ou sa 
réduction) doivent être neutralisées.  
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Une aide proprioceptive peut s’avérer nécessaire, sous forme de secousses, pour faire sentir au 
patient ses crispations. Ne pas offrir de point fixe est la règle.  
Par ailleurs, les doigts du thérapeute situés dans la première et la quatrième commissures doivent 
aider le patient à sentir et à enregistrer le mouvement juste : il croit souvent écarter l’orteil, alors 
qu’il le serre. 
 

§ Le plus souvent, lorsque le métatarsien V prône, seule sa base saille. Dans ce cas, l’appui cutané sur 
sa tête devient superflu. 
 

§ Malgré sa bonne volonté, du fait de l’amplitude quasi nulle, le patient en est souvent réduit à une 
tentative d’écartement. Cette absence de sensation du mouvement demandé peut générer un 
sentiment d’impuissance et donc d’échec. Pour être maîtrisée par le patient, cette difficulté, doit être 
connue et prévenue. Il est nécessaire d’expliquer que seule la tentative à une incidence thérapeutique 
et que si le mouvement était aisément réalisable, le thérapeute serait obligé d’en changer. 

 
§ L’apparition de crampes signe une correction imprécise ou insuffisante. Elles doivent être maîtrisées 

par le thérapeute et disparaître sans délai et sans interrompre le travail. 
 
 

Ø Pour obtenir la supination induite du métatarsien I, il est nécessaire le plus souvent 
d’empêcher :  

 
§ la pronation du métatarsien V (saillie de la base du métatarsien V et/ou de sa tête sur le bord latéral 

du pied) ; 
 

§ l’adduction du quintus (souvent associée à une flexion de l’interphalangienne). Le patient serre 
l’orteil en croyant l’écarter ; 

 
§ l’abduction de l’orteil IV (voire du III) : le patient écarte le quatrième orteil en croyant écarter le 

quintus ; 
 

§ l’extension des métatarso-phalangiennes avec ou sans extension des interphalangiennes, avec ou 
sans flexion des interphalangiennes ; 

 
§ l’adduction de l’hallux, l’extension ou la flexion de la métatarsophalangienne, l’extension ou la 

flexion de l’interphalangienne, la pronation ou la supination des phalanges de l’hallux ; 
 

§ la flexion plantaire des articulations transverses du tarse et/ou tarso-métatarsiennes ; 
 

§ l’abduction-pronation du pied : le patient fait une abduction du pied en croyant écarter l’orteil. 
• associée ou non à l’abduction de hanche : le patient écarte la cuisse en croyant écarter 

l’orteil ; 
• associée ou non à la rotation médiale du fût fémoral ; 

 
§ la flexion plantaire de la cheville ; 

 
§ l’extension du genou avec ou sans soulèvement du talon 

 
 
 

Ø Pour obtenir la pronation induite du métatarsien V, il est nécessaire le plus souvent 
d’empêcher :  

 
§ la supination du métatarsien I (saillie de la tête sur le bord médial du pied) 

 

§ l’adduction de l’hallux (souvent associée à une flexion ou une extension de l’interphalangienne) : le 
patient serre l’orteil en croyant l’écarter ; 

 

§ l’extension des métatarso-phalangiennes avec ou sans extension des interphalangiennes, avec ou 
sans flexion des interphalangiennes ; 
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§ l’adduction du quintus associée ou non à la flexion de l’interphalangienne ; 
 

§ la flexion plantaire des articulations transverses du tarse et/ou tarso-métatarsiennes ; 
 

§ l’adduction-supination du pied : le patient fait une adduction du pied en croyant écarter l’orteil  
• rarement associée à une adduction de hanche 
• parfois associée à la rotation médiale du fût fémoral 
• souvent associée à la flexion dorsale de la cheville avec la saillie du tibial antérieur 

 
§ l’extension du genou avec ou sans soulèvement du talon ; 

 
§ la rotation médiale du fût fémoral. 

 
 
 
AU FINAL 
 
Pour ces manœuvres, du fait du paradoxe des extrémités, la stratégie la plus pertinente est la stratégie intra-
article. Ce qui n’interdit pas la prise en compte de réponses intra bloc et/ou inter bloc. 
 
Ces manœuvres se distinguent : 
- du fait de leurs modalités d’asservissement (dissociation pure), par la précision millimétrique de la 

préinstallation. C’est surtout d’elle et du caractère exclusivement cutané des prises que dépend l’obtention 
de la réponse évoquée ;  

- par le caractère alternatif de la sollicitation active, rythmée uniquement sur la respiration de travail ; 
- par l’étendue de leurs irradiations. Elles atteignent parfois l’hémicorps controlatéral et souvent le bloc 

supérieur ; 
- par le contraste singulier entre l’apparente simplicité du mouvement demandé et la difficulté du patient à le 

réaliser ; 
- par la difficulté que ressent le thérapeute à exercer un effort intense et prolongé (précorrections) tout en 

conservant sa capacité à ressentir les infimes et insidieuses réponses évoquées. Il n’est pas rare que de 
nombreux mois de pratique quotidienne soient nécessaires pour atteindre cette polyvalence. 


