
 



 



 

"Unir l'amour, la 
sagesse et la 

croyance, et créer 
quelque chose de 

parfait." 

La méthode 
Dorn 

Thomas Zudrell 
Toutes les informations contenues dans ce livre ont pour seul 
but d'aider les gens à se faire une idée de certains problèmes 
de santé et de douleurs dans le dos et les articulations. Il n'est 
pas destiné à servir de conseil médical ou à remplacer un 
traitement médical conventionnel. L'auteur et l'éditeur ne sont 
pas responsables des conséquences découlant de l'application 
des exercices et des conseils illustrés présentés ici. 

Dans tous les cas, il est conseillé au lecteur de consulter 
d'abord un professionnel de santé qualifié avant 
d'entreprendre l'un des exercices présentés dans ce livre. 
Certains problèmes de santé et douleurs peuvent être dus à 
d'autres causes que des défauts d'alignement de la colonne 
vertébrale et des articulations. Ces problèmes doivent parfois 
être résolus par la médecine conventionnelle en premier lieu. 



 

 

Publié par  

TEMPS DE RÊVE 
Unité 23, Édifice North Sy-Quia.,  
1991, rue M.H. del Pilar, 
1004 Malate, Metro Manila, Philippines 
Tél : + (063) (02) 523-3179 
E-mail : gunther@gdeichmann.com 
www.deichmann-photo.com 

Copyright © 2005 Thomas Zudrell 
Copyright © 2005 Dream Time 

ISBN 971-92220-7-7  

Première édition, 2005 

Tous droits réservés. Aucune partie de cette 
publication ne peut être reproduite, stockée dans 
un système de recherche documentaire ou 
transmise, sous quelque forme ou par quelque 
moyen que ce soit, électronique, mécanique, par 
photocopie, enregistrement ou autre, sans 
l'autorisation préalable de l'éditeur de ce livre. 

Auteur : Thomas Zudrell 
 

 

® 



 

Table des matières 

Remerciements  4 

Avant-propos    5 

Introduction  6 

La méthode Dorn   

 - Explication de la méthode et des causes  

 

des problèmes de la colonne vertébrale 
  
 - Cartes de connexion des désalignements et des physiques,  

 
10 

  -Relations d'intérieur et d'affirmation  

• Comment la méthode Dorn peut-elle aider ?  

• Les choses à faire et à ne pas faire de la méthode Dorn  

• La méthode Dorn Exercices d'auto-assistance  

• Exercices supplémentaires  

Entraînement musculaire de base 82 

• Les "cinq rites tibétains" 87 

 Littérature    95 Adresses 95 

 - Correction, prévention et formation   

  La bonne façon de s'étirer   
75 

Annexe   

 À propos de l'auteur  
 
94 



4 

Remerciements 

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous les thérapeutes et praticiens de la 
MÉTHODE DORN, aux conférenciers des séminaires et aux auteurs de livres sur la 
MÉTHODE DORN pour leur travail, leur inspiration et leurs informations précieuses. 

Je remercie tout particulièrement Dieter Dorn, le fondateur de cette merveilleuse 
méthode, Hildegard Steinhauser et Helmuth Koch et Bernd Jakob, car sans eux je 
n'aurais jamais rencontré cette extraordinaire méthode de guérison. Pionniers 
dans le développement de la MÉTHODE DORN, ils travaillent encore dur pour 
que cette méthode soit popularisée et reconnue par la communauté médicale. 

Je remercie également ma femme Josie, qui m'aime beaucoup, et mes fantastiques 
enfants, mon fils Chester Alan, mes filles Charice-Jean et Amanda Joleen, pour leur 
soutien infatigable et leur compréhension dans toutes mes entreprises. 

Merci à ma famille, en particulier à ma mère, qui partage toujours librement son 
énergie aimante avec les autres. 

Merci à Joceline Bilasano, ma chère collègue guérisseuse, pour son amour inégalé 
pour le travail de guérison, qui m'inspire toujours. 

Merci à AWHAI (Academy for Wholistic Healing Arts, Inc.) et à ses membres, en 
particulier June Mendoza et Lynda Montiague, pour leur coopération dans ma 
mission de guérison. 

Je me sens vraiment béni de faire partie de cet univers merveilleux et de la création 
de la vie sous tous ses aspects. 

Merci au sénateur Jamby Madrigal et à Eric Valade pour leur soutien dans ma 
"Mission". 

Merci également à Rochelle F. Dela Cruz, massothérapeute et étudiante de la 
méthode Dorn, pour son soutien, qui a servi de modèle pour ce livre. Merci à 
Marivel Carranza Rodero de m'avoir donné son soutien "arrière" sur la couverture. 

Merci à Gunther Deichmann et à sa fantastique équipe, et tout particulièrement à 
Hermes M. Singson pour leur merveilleux travail dans les étapes de finalisation de 
ce projet de livre. 

Merci à Dirk Fahrenbach pour son soutien inconditionnel à ce projet tout au long de 
son déroulement. 



5 

Merci à Nonilon G. Reyes, Adam Roszak et Ed Galvez pour leur aide dans le travail 
photographique. 

Merci à tous mes étudiants et patients, car sans eux, je n'aurais jamais pu 
apprendre et m'épanouir. 

Merci au peuple fantastique des Philippines et à tous ceux qui ont croisé mon 
chemin pour leurs précieuses leçons qui m'ont amené là où je suis maintenant. 

Merci à Albert et Lita Lee pour leur aide éditoriale. 



 

 



 

Introduction 

Ce que vous allez lire et voir dans ce livre peut contredire certaines choses que nous avons 
habituellement supposées justes ou correctes, mais j'espère que tout le monde peut être ouvert 
d'esprit et accepter que certains aspects de la vie n'ont pas encore été "découverts" ou 
pleinement compris. 

Ce livre n'est qu'une brève introduction à une méthode très complexe et n'est pas destiné à 
être une exposition médicale ou un manuel pour l'application pratique de la MÉTHODE DORN 
par un thérapeute professionnel. 

Je ne veux pas donner l'impression que la MÉTHODE DORN est un remède ou une cure 
pour toutes les maladies, mais je veux plutôt souligner que nous avons besoin de plus 
d'équilibre dans notre vie et que cela ne peut se faire qu'en réalisant ce que nous n'avons 
peut-être pas fait correctement -- avoir la chance d'éviter des problèmes potentiels -- afin que 
nous puissions entreprendre pour nous-mêmes les rectifications nécessaires pour retrouver 
et conserver l'équilibre dans le système complexe du corps-esprit. 

Je veux mettre tout le monde au défi, en particulier les professionnels de la santé, de valider 
ou de réfuter nos théories en essayant et en expérimentant la MÉTHODE DORN. Nous 
accepterons volontiers toute découverte si vous pouvez nous prouver que nous avons "tort", 
car c'est la seule façon de changer et d'améliorer ce qui semble être une approche 
véritablement révolutionnaire de la thérapie manuelle. 

Pour ceux qui ont besoin d'une étude plus scientifique, je recommande le livre du Dr. 
Michael Graulich, MD mentionné en annexe. 

Dans ce livre, je présente également de nombreux nouveaux aspects de la thérapie manuelle 
qui vont en partie au-delà de la MÉTHODE DORN de base originale développée par Dieter 
Dorn. 

La MÉTHODE DORN est relativement nouvelle et se trouve constamment en cours de 
développement. Des ajouts utiles peuvent la rendre plus efficace, mais il ne doit y avoir 
aucune altération ou changement de la forme de base originale pour qu'elle soit reconnue et 
acceptée par la communauté médicale comme une méthode de thérapie unique, nouvelle, 
très efficace et sûre. 

Comme le corpus de connaissances est dérivé des principes de la 
MÉTHODE DORN, je voudrais donc faire connaître cette thérapie 
sous le nom de "MÉTHODE DORN" en l'honneur de la personne 
qui a lancé cette véritable révolution dans la thérapie manuelle : Le 
guérisseur allemand Dieter Dorn et nombre de ses disciples comme 
Helmuth Koch, Hildegard Steinhauser, Harald Fleig et bien d'autres. 

Nous commençons par un bref aperçu de la manière dont la 
MÉTHODE DORN a débuté : 

Histoire de la méthode DORN 

Dieter Dorn 
Né en août 1938 en Allemagne du Sud, Dieter Dorn est un propriétaire de scierie qui a travaillé 
avec les agriculteurs des régions voisines. Il y a environ 30 ans, alors qu'il soulevait un lourd 
tronc d'arbre, il a souffert d'un Lumbago (douleur sciatique). Il a été soulagé de cette douleur par 
un vieux fermier grâce à des mouvements simples et rapides. 



 

Il a demandé à l'ancien guérisseur s'il pouvait lui aussi apprendre la technique. Le vieil homme lui 
dit : Tu le sais déjà ! 

Hélas, Dieter Dorn fut son dernier patient, car peu après, le vieil homme mourut sans avoir 
transmis son savoir. Dorn a donc dû tout apprendre par lui-même. 

Son premier patient était sa femme qui, pendant plusieurs années, avait souffert de graves maux 
de tête. Selon certains médecins, les processus transversaux de ses vertèbres cervicales étaient 
trop longs et pouvaient être raccourcis par la chirurgie, mais elle refusait d'être opérée. Dieter 
Dorn a examiné le cou de sa femme et a constaté que les vertèbres étaient seulement tordues et 
que la radiographie n'était pas une lecture correcte. Il a repoussé doucement les vertèbres en 
place pendant que sa femme faisait des mouvements de rotation en même temps. 
  

Depuis lors, ses maux de tête sont de l'histoire ancienne et elle est devenue la patiente la plus 
importante de Dieter Dorn. 

Ce fut le début de la MÉTHODE DORN !  

Peu après, Dieter Dorn a aidé de nombreuses personnes du quartier en corrigeant la longueur 
inégale de leurs jambes et en alignant leurs articulations. À sa grande surprise, de nombreuses 
autres affections, comme des douleurs aux genoux, des problèmes cardiaques, des problèmes 
auditifs et autres semblent également avoir disparu. 

La réponse à cette question, il l'a découverte par hasard dans un livre sur la médecine 
traditionnelle chinoise (MTC), où l'acupuncture et l'acupression figuraient parmi les techniques 
utilisées pour soigner de nombreux maux. 

Au cours de ses traitements, il a observé qu'il s'intéressait également aux méridiens (voies 
nerveuses) le long de la colonne vertébrale. En raison de la connexion entre la moelle épinière et 
les organes internes reliés par les voies nerveuses de la colonne vertébrale, de nombreux 
problèmes disparaissaient lorsque les vertèbres mal alignées étaient corrigées. 

En rencontrant et en assistant le docteur Thomas Hansen, Dieter Dorn a commencé à en 
apprendre davantage sur l'anatomie et la physiologie et, ensemble, ils ont exploré les possibilités 
de cette nouvelle méthode pendant une longue période. 

Quelques années plus tard, Dieter Dorn a décidé qu'il était temps d'enseigner à d'autres 
personnes cette merveilleuse méthode, et il a commencé à donner des séminaires. Beaucoup ont 
appris de lui et suivent maintenant ses traces avec autant de succès. 

Aujourd'hui, de plus en plus de personnes du domaine médical, comme les médecins, les 
physiothérapeutes, les massothérapeutes, les praticiens non médicaux et les chiropracteurs, 
assistent à ces séminaires et sont étonnés de ce qu'ils y apprennent. 

Dieter Dorn a toujours sa scierie, ce qui le rend indépendant et sa personnalité simple et très 
gentille continue d'impressionner ses étudiants. 

Il dit qu'il y a trois sortes de modèles de pensée dans la vie : 
• Que puis-je faire pour moi ? 
• Que peut faire une autre personne pour moi ? 
• Que puis-je faire pour les autres ? 

Dieter Dorn vit avec le troisième. "Nous sommes nés pour les autres, 
sinon notre vie n'a aucun sens", estime-t-il. C'est une voie pleine 
d'"épines" (Thorn se traduit en allemand par "Dorn"). C'est peut-être la 
raison pour laquelle la méthode est appelée  



 

"MÉTHODE DORN", plaisante-t-il. 

Nomen est omen ! En allemand, les processus épineux sont appelés Dorn Fortsaetze, en termes 
médicaux, n'est-ce pas une coïncidence ? 

Certains des premiers élèves de Dieter Dorn, comme Harald Fleig et Helmuth Koch, ont 
commencé à donner à DORN  
METHOD, contribuant ainsi de manière importante à la diffusion rapide des connaissances sur 
cette thérapie fantastique.  

Hildedard Steinhauser a appris la Méthode il y a de nombreuses années et, avec son compagnon 
de vie, Helmuth Koch, un non médecin bien connu à Lindau, en Allemagne du Sud, ils sont 
maintenant au premier plan de la mission visant à rendre la MÉTHODE DORN populaire et 
reconnue par la communauté médicale. 
En tant qu'enseignante de Reiki et formée à l'acupuncture, Hildegard Steinhauser dit qu'elle 
pense que l'apprentissage de la MÉTHODE DORN a été un véritable jalon dans sa vie de 
guérisseuse et, grâce à Dieter Dorn, elle devient maintenant une véritable bénédiction pour 
l'humanité. 

Je me sens vraiment béni d'avoir (Thomas Zudrell) eu la chance d'étudier cette merveilleuse 
méthode de guérison avec Hildegard Steinhauser et qu'elle m'ait autorisé à la diffuser en 
l'enseignant aux autres. 

Depuis lors, j'ai fait beaucoup de chemin pour remplir cette mission et j'ai donné plusieurs cours 
ici aux Philippines et dans d'autres pays et j'ai traité de nombreux patients heureux. 

Je suis convaincu que la MÉTHODE DORN sera bientôt connue plus largement ici aux 
Philippines et dans d'autres parties du monde, car elle est reconnue comme une thérapie 
manuelle sûre, douce mais efficace et un complément parfait à toutes les autres formes de 
thérapie dans les domaines de la médecine conventionnelle et alternative. 



 

 

La méthode DORN - Une véritable méthode d'auto-assistance 

Les problèmes de santé, en particulier les problèmes de dos, sont très courants, mais le 
traitement n'est souvent pas très efficace car de plus en plus de personnes se tournent vers des 
traitements alternatifs pour soulager leurs souffrances. 

La MÉTHODE DORN peut être très efficace dans de nombreux cas, mais elle nécessite la pleine 
coopération du patient pour guérir réellement le corps. 

La MÉTHODE DORN peut prévenir la plupart des problèmes de dos si elle est appliquée avant 
que ces problèmes n'apparaissent. 

Dans de nombreux cas, il faut d'abord souffrir avant d'être incité à faire quelque chose contre une 
maladie. Si les méthodes conventionnelles ne sont pas efficaces et que les analgésiques 
s'avèrent inadéquats, nous "investissons" alors un peu plus d'énergie, de temps et d'argent pour 
tenter de résoudre le problème. 

Rappelez-vous le dicton : "C'est la porte qui grince qui reçoit l'huile." 

La douleur est un appel à la circulation de l'énergie ! Toute maladie ou 
douleur signifie qu'il y a un déséquilibre dans notre système énergétique. 
En d'autres termes, le système du corps, de l'esprit et de l'âme n'est pas 
en équilibre. 

Nous devrions toujours envisager les problèmes d'un point de vue 
global. 

La MÉTHODE DE DORN arrive à  
s'avèrent très efficaces dans de nombreux problèmes physiques et, en 
aidant à équilibrer et à aligner le physique, le mental et le spirituel sont 
souvent influencés positivement aussi. 

Pour nous améliorer, nous devons faire le travail que personne d'autre 
ne peut faire à notre place. Nous devons éviter tout ce qui est malsain, 
nous devons appliquer les bonnes thérapies pour guérir ou aider à 
prévenir les problèmes et nous devons faire les bonnes choses, par 
exemple un style de vie, des exercices et des mesures correctives pour 
rester en bonne santé. 

Seule la combinaison de ces trois éléments peut apporter le succès 
souhaité. La MÉTHODE DORN fournit les trois ! 

Voyons brièvement pourquoi nous, les humains, souffrons de tant de problèmes dans notre corps 
parce que notre colonne vertébrale n'est pas alignée et n'est pas en équilibre. 

Ce mauvais alignement ou déséquilibre peut contribuer ou causer de nombreux problèmes 
connus dans le corps. 

La moelle épinière est la principale autoroute de l'information entre le cerveau et toutes les autres 
parties de notre corps. En cas de blocage de cette autoroute, le flux de cette énergie est souvent 
altéré de manière négative. 

Le mauvais alignement des vertèbres et des articulations entraîne une tension anormale et 
déséquilibrée des muscles. Les nerfs spinaux et les nerfs du système nerveux végétatif peuvent 



 

se bloquer et, avec le temps, les organes desservis par ces nerfs peuvent 
développer des problèmes. 

Le stress, qu'il soit physique ou mental ou spirituel, semble jouer un rôle 
important dans cette situation également, et peut certainement nous rendre plus 
tendus, par conséquent ! 

Presque tous les problèmes physiques sont liés à une articulation mal alignée et, 
du point de vue physique, peuvent y avoir leur cause initiale. 

En réalignant les articulations, les muscles et les nerfs sont soulagés de la 
tension et les bénéfices peuvent généralement être ressentis à tous les niveaux. 

Lorsque nous sommes alignés et en équilibre, d'autres thérapies comme les 
médicaments et la médecine conventionnelle sont capables de travailler avec 
une efficacité plus élevée pour guérir et soigner le corps. Dans le cas contraire, 
leur effet ne sera généralement que temporaire. 

Qu'est-ce qui rend notre colonne vertébrale faible et mal alignée ? La cause 
principale est la différence de longueur des jambes et le mauvais alignement du 
sacrum qui en résulte. 

Un sacrum mal aligné est également responsable de la plupart des maux de dos, 
contrairement à ce que suppose la médecine conventionnelle. 

La longueur inégale des jambes entraîne une inclinaison ou une torsion de la 
hanche, ce qui empêche la colonne vertébrale de rester complètement droite et 
alignée. 

Parce que ses fondations ne sont plus solides et en bon ordre, tous les autres 
facteurs comme le stress, les mauvais mouvements, un style de vie malsain, une 
utilisation inégale et déséquilibrée de notre corps dans le sport, le travail, le 
sommeil, etc. 

La différence de longueur des jambes se retrouve chez presque tous les humains aujourd'hui. 
Pourquoi ? 

Nous pensons que la réponse se trouve dans ce qui suit : Outre les déséquilibres mentaux et 
spirituels, la principale cause physique d'une différence de longueur de jambe est une subluxation 
de l'articulation de la hanche. Les articulations du genou et de la cheville jouent également un 
rôle dans l'inégalité de la longueur des jambes. 

Par subluxation, nous entendons une articulation partiellement disloquée ou légèrement 
déplacée, une articulation qui n'est plus dans sa position correcte. 

La distance relationnelle des os dans l'articulation est modifiée, le résultat est une jambe plus 
longue causée très probablement par une combinaison de ce mauvais positionnement et d'une 
tension immédiate des muscles de la hanche qui tordent les lames de la hanche, avec tous les 
effets décrits précédemment. 

Nos muscles ont tendance à maintenir nos articulations en position et cette "inertie", la force de 
maintien des muscles, peut également fonctionner de manière inappropriée en maintenant une 
articulation dans une mauvaise position - par la force de l'habitude, une mauvaise posture ou 
des mouvements non naturels. 



 

Notre corps s'adapte rapidement à tout changement et l'articulation se stabilise rapidement dans 
une mauvaise position, ce qui a des effets négatifs sur l'ensemble du système. 

Le passage de la marche à quatre jambes à la marche à deux jambes chez l'homme a laissé un 
point faible dans notre corps : l'articulation de la hanche ! 

Cette articulation est facilement déséquilibrée par tous les mouvements et activités contre-nature 
de notre époque moderne. 

L'expérience acquise avec la méthode DORN a permis d'identifier deux raisons principales à une 
subluxation dans l'articulation de la hanche : Etirer l'articulation de plus de 90° en gardant le 
genou vers l'intérieur et en s'asseyant avec les jambes croisées ! 
  
Les deux forceront l'articulation de la hanche à quitter sa position naturelle et les muscles 
garderont très probablement cette mauvaise position lorsque la posture sera devenue habituelle. 

La jambe croisée agit comme une force de levier dirigée vers l'intérieur et vers l'avant sur 
l'articulation de la hanche et, parce qu'en position assise les muscles sont détendus, ainsi que 
les ligaments de l'articulation de la hanche, la tête de l'os du fémur est en fait tirée d'un tout petit 
bout de la cavité. 

Une fois que la jambe est libérée de la position croisée, les muscles encore tendus auront 
tendance à maintenir cette mauvaise position et, après s'être levée, la tête ne reviendra 
probablement pas dans la bonne position parce qu'une certaine force est maintenant dirigée vers 
le haut et qu'il n'y a pratiquement plus de force latérale, de sorte que la tête peut se cogner contre 
le toit acétabulaire (socket) et peut donc rester dans cette position légèrement hors norme. 

Lorsque le genou est plié (étiré) à plus de 90° vers l'intérieur, la tête du fémur peut entrer en 
contact avec l'acétabulaire (cavité) et en être sortie par un effet de levier et souvent maintenue 
dans la mauvaise position. 

Les deux postures ou actions mènent au même résultat : Une différence dans la longueur des 
jambes ! 

La première chose importante à faire est donc d'éviter, faute de mieux, les mauvais mouvements 
et les mauvaises positions assises. En suivant ces deux conseils, notre corps aura le temps 
nécessaire pour récupérer et stabiliser ses articulations dans la bonne position après qu'elles 
aient toutes été alignées à l'aide de la méthode DORN. 

Cela peut prendre un certain temps, bien sûr, et nécessite de la coopération et un peu de 
discipline. Mais il est facile à réaliser et ne coûte presque rien de plus qu'un peu de temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Commencez donc dès aujourd'hui avec des mouvements à éviter ! 

 



 

 



 

 

En fait, nous pensons que de nombreux exercices d'étirement 
courants ou populaires font probablement plus de mal que de 
bien. De nombreuses positions assises extrêmes et de 
nombreuses positions assises courantes, voire détendues, 
peuvent en fait également ne pas être vraiment bonnes pour nos 
articulations. 

Par exemple : Se pencher vers le bas pour toucher les orteils, se 
tourner sur la hanche avec les deux pieds fermement au sol, 
s'asseoir dans des canapés profonds, accrocher les chevilles 
derrière les pieds de la chaise, certaines positions de yoga, 
s'asseoir avec les épaules pendantes, etc. 
Il est même possible que nous, les humains, ayons une articulation 
de la hanche faible depuis la naissance - en raison de la position 
pas vraiment confortable dans le ventre de la mère avant la 
naissance, ainsi que du processus de traction, de torsion et de 
poussée pas toujours facile de l'accouchement au moment de la 
naissance et de certains tests courants après la naissance. 

L'accouchement est en tout cas une expérience assez traumatisante où les articulations sont 
également sollicitées, principalement la hanche et le sacrum. Par rapport aux animaux dont les 
petits se lèvent peu après la naissance, s'étirent et "remuent" leurs articulations, puis 
commencent à marcher, nous, les humains, restons en position couchée pendant encore de 
nombreux mois et tout désalignement existant passe non seulement inaperçu, mais n'est 
probablement pas corrigé. 

Les mouvements anormaux mentionnés précédemment peuvent également entraîner plus tard 
des problèmes de hanche, même chez les bébés et les très jeunes enfants. Des tests ont montré 

  



 

que presque tous les jeunes enfants ont déjà des subluxations dans leurs articulations de la 
hanche. Ainsi, dans de nombreux cas, nous pouvons simplement aggraver un problème existant 
plus tard dans notre vie. 

Le manque d'exercices pour un entraînement musculaire adéquat, ainsi que la malnutrition et 
l'augmentation du stress environnemental et personnel, l'évolution des valeurs humaines, etc. 
contribuent au problème existant. 

Les temps modernes sont rapides et la plupart des gens en ressentent les effets avec des 
attitudes changeantes, moins de discipline, des valeurs "démodées" perdues et la conviction que 
la solution aux problèmes se trouve en dehors de nous. Tout doit être rapide, y compris la 
guérison et la résolution des problèmes. 

Autres mouvements qui peuvent favoriser ou provoquer des subluxations dans 
l'articulation de la hanche et/ou du sacrum : 

Se pencher avec les jambes droites, tourner la hanche en position couchée ou debout avec les 
deux pieds bien fermes sur le sol, s'étirer avec une jambe droite en arrière. En fait, beaucoup de 
ces mouvements sont considérés comme sains et bénéfiques, mais je n'ai peut-être pas de mal à 
persuader beaucoup de gens qu'ils pourraient faire plus de mal que de bien. 

Ah, mais il y a plus. 

De nombreux exercices d'étirement passif effectués après une massothérapie peuvent également 
aggraver les subluxations existantes, voire les provoquer. Il en va de même pour la marche le 
long de la colonne vertébrale dans le but supposé de "mettre en place" les vertèbres - comme 
cela est assez courant dans les spas et les salons de massage. 

Les machines qui étirent le corps humain ne sont pas toujours sûres, si l'on considère que des 
dispositifs comparables étaient utilisés à l'époque médiévale pour torturer les gens. (Cette 
déclaration n'est bien sûr qu'une provocation). 

Fondamentalement, toutes les autres formes de thérapie qui utilisent des étirements (traction), 
dans l'idée qu'ils sont utiles pour soulager la douleur due à des muscles tendus, ne peuvent 
obtenir qu'un résultat positif temporaire, mais qui, en fait, pourrait être aggravé plus tard si une 
subluxation existante ou en résultant n'est pas corrigée. 
L'expérience montre que la cause principale de ces tensions musculaires est un mauvais 
alignement des articulations et que la thérapie doit donc commencer par là. 

Ci-dessous, quelques étirements supplémentaires à éviter en cas de désalignement ou 
d'antécédents de douleurs dorsales. 



 

 

Mécanique d'une subluxation de la hanche et les réactions d'ajustement négatives 
suivantes de notre corps : 

Le résultat de mauvais mouvements, etc. est une subluxation de l'articulation de la hanche qui 
entraîne une différence de longueur de la jambe. 
La tête fémorale peut se cogner contre le toit / le bord de l'acétabulum (cavité) et se mettre hors 
de position. L'inertie de nos muscles va alors très probablement maintenir immédiatement cette 
mauvaise position. 
Il en résulte une tension des muscles de la hanche qui contribue à l'inclinaison et à la torsion du 
bassin et qui, à son tour, entraîne tôt ou tard une subluxation du sacrum, la base de notre 
colonne vertébrale se déséquilibre. Des désalignements sous forme de déplacement de 
vertèbres ou de courbures comme une scoliose sont susceptibles de se développer. Lorsque ces 
désalignements restent au mauvais endroit pendant un certain temps et ne sont pas corrigés, le 
corps adopte ces positions et une reconstruction de la structure physique des muscles, des 
ligaments, etc. a lieu et l'état devient "chronique" et en quelque sorte "permanent", bien que cela 
soit réversible dans la plupart des cas. 

J'ai fait des recherches et j'ai découvert que cette réaction de reconstruction ou d'ajustement a 
généralement lieu dans les deux mois qui suivent le désalignement, c'est-à-dire à peu près au 
même moment où une fracture doit également guérir. 
Si vous voulez "guérir" en évitant tout cela, c'est-à-dire en arrêtant les mauvais mouvements et 
positions, c'est la première étape. 

Alors, comment s'étirer ? Plus de détails à ce sujet plus loin dans ce livre. Mais une chose est 
sûre : Chaque fois que nous étirons notre articulation de la hanche à moins de 90°, les 
genoux doivent être légèrement inclinés vers l'extérieur (par exemple, ouvrir les 
jambes comme une grenouille) pour que l'articulation de la hanche reste en place. 



 

 

 
D'autres mouvements potentiellement nuisibles et la bonne manière : 

La bonne et la mauvaise assise : Il est préférable de ne pas affaisser les épaules en position 
assise ou d'étirer la colonne vertébrale dans une position extrêmement arquée. Une assise droite 
mais détendue est préférable. Un oreiller ou un coussin placé sur la chaise au niveau du dos de 
manière à ce que l'angle d'assise ne soit pas inférieur à 90° peut vous aider à rester plus 
facilement debout. 

                                        

Mauvaise position de l'articulation 
de la hanche  

Position correcte de l'articulation de la hanche (genou 
incliné vers l'extérieur !) 

Articulations sacro-iliaques, bassin et hanches 



 

 

Cet oreiller de soins de la colonne vertébrale est un oreiller en forme de coin placé sur une chaise 
ordinaire, une chaise d'ordinateur, même une voiture ou un fauteuil roulant. En changeant la 
position du sacrum en s'asseyant dessus, on peut rester dans une position plus droite sans effort 
et donc se détendre  

 
Il est également important de faire les bons mouvements pour se mettre debout. Lorsque nous 
nous levons à partir d'une position détendue, nos muscles ne sont pas immédiatement prêts à 
agir et si nous nous penchons dans le mauvais sens, nous pouvons provoquer ou aggraver des 
subluxations existantes dans les articulations et la colonne vertébrale. Il est donc préférable 
d'aider la colonne vertébrale en la soutenant avec nos bras lorsque nous nous levons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

notre dos et en évitant  
une mauvaise 
posture et  mue. Il fait  
des chaises simples à 
l'instantané  et peu coûteux  
une merveille 
d'ergonomie  des chaises. En 
obtenir un dans  nos centres et l'essayer  
vous-même ! 



 

Ci-dessous, la manière correcte de se lever : 

 

C'est probablement en soulevant des objets que l'on fait le plus d'erreurs ! 

De nombreuses personnes se penchent sur tout le haut de leur corps pour soulever des objets du 
sol et, souvent, cette flexion se fait sur le côté, en particulier avec des objets plus légers et des 
bagages. 

Ces mouvements peuvent, dans le pire des cas, provoquer un lumbago ou une sciatique sévère. 

Dans tous les cas, ils exercent une pression sur le bas du dos et peuvent facilement provoquer 
ou aggraver une subluxation existante du sacrum. 

Des muscles forts au niveau du dos et de l'abdomen nous protègent en partie contre les 
blessures, mais très peu de personnes autres que les athlètes, les culturistes et les sportifs 
travaillent ces muscles spécifiques, qui ne se développent qu'après un entraînement régulier. Ils 
doivent donc observer très attentivement la façon dont ils se déplacent lorsqu'ils soulèvent des 
charges. 

La bonne façon de soulever des objets est d'utiliser les muscles forts de nos jambes plutôt que 
ceux du dos. Même avec des objets légers, il est préférable de s'accroupir, de saisir l'objet au 
milieu et non sur le côté et de redresser les jambes pour soulever la charge tandis que le dos est 
maintenu droit grâce à des muscles fermes. C'est facile à faire et il suffit d'un peu de discipline et 
de conscience pour en faire une habitude. 

 



 

Mauvaise façon de soulever : 

 

 
Dans de nombreux cas, lorsque nous avons déjà des problèmes de dos accompagnés de 
douleurs, nous nous déplaçons instinctivement de la manière la plus correcte parce que les 
mauvais mouvements provoquent plus de douleurs. Je me demande donc vraiment pourquoi 
nous n'apprenons pas cette leçon assez tôt et pourquoi nous devons d'abord souffrir avant d'être 
prêts à changer nos habitudes. 

Et ce qui m'étonne encore plus, c'est que nous, les humains, préférons dans de nombreux cas 
CORRIGER les erreurs (si cela est encore possible) plutôt que de les PRÉVENIR de se 
produire ou de se reproduire. 

Peut-être que les changements nécessitent des périodes d'évolution plus longues, mais c'est un 
fait avéré que la vie est constamment marquée par le changement ! 

Nous ne sommes prêts à changer que lorsque la vie nous y oblige en nous donnant des 
situations moins confortables. C'est pourquoi j'essaie d'apprécier ces situations parce qu'elles me 
donnent la possibilité d'agir et de me développer. Et si je ne suis pas prêt à agir et à changer quoi 
qu'il en coûte, je ne peux pas espérer une amélioration sérieuse. 

Je dois payer le prix de mes actions et je recevrai aussi les dons de la vie à un moment donné, 
c'est ce qu'on appelle le karma. J'en dirai plus sur cette philosophie dans un autre livre que je me 
prépare à écrire à l'avenir et qui traite des lois spirituelles. 

Il y a encore tant à écrire sur ce que nous pouvons ou ne devons pas faire et sur la manière 
correcte de le faire, mais je veux que ce livre soit aussi simple et efficace que possible, avec des 
exercices qui ont fait leurs preuves, rapides et faciles, et qui s'adaptent parfaitement à notre 
époque rapide. 

Les bonnes manières de lever : 



 

Connexion des désalignements de la colonne vertébrale et des organes, problèmes 
physiques, problèmes intérieurs, chakras et affirmations positives pour changer notre 
mentalité. 

Les pages suivantes fournissent quelques informations sur les connexions anatomiques réelles 
entre les organes et les vertèbres, les connexions physiques possibles, les problèmes intérieurs 
les plus probablement associés et les affirmations recommandées pour un changement positif de 
notre mentalité. 

 
  
 
Domaine  

Connexion des organes  Problèmes physiques éventuels 

  C 1  Tête, nerf optique, cerveau  Maux de tête, migraines, hypertension, fatigue 
chronique, vertiges,  

      paralysie due à une circulation irrégulière dans le 
cerveau  

  C 2  Yeux, langue, oreilles, sinus  Problèmes de sinus, troubles de la vue, surdité, 
douleurs d'oreille 

  C 3  
    

Oreilles, dents, nerfs faciaux  
  

Douleurs des nerfs du visage, boutons, acné, 
acouphènes, maux de dents, mauvaises dents, 
plaque dentaire, saignement des gencives, 
névralgie,  

  C 4  Nez, bouche, lèvres, oreilles,  Froid constant, perte d'audition, lèvres gercées, 
crampes  

    articulation mandibulaire, 
gorge  

muscles, adénoïdes, catarrhe 

  C 5  Muscles cervicaux, gorge, 
cou  

Rugosité, mal de gorge, froid chronique, laryngite 

  C 6  Articulation acromio-
claviculaire,  

Amygdalite, croup, raideur de la nuque, douleurs 
dans le haut du bras, coqueluche,  

    épaule, amygdales, cou    goitre, 
  C 7    Glande thyroïde, coude,  Maladies de la glande thyroïde, rhume, bursite de 

l'épaule ou  
    articulation sterno-

claviculaire  
coude, dépression, peur 

  TH 1  Épaule, poignet, main, cou,  Douleurs aux épaules, crampes au cou, douleurs 
aux avant-bras et aux mains, ligament  

    bras inférieur, doigts  inflammations, sensation de fourrure dans les doigts 
  TH 2  Cœur, vaisseaux sanguins, 

poitrine  
Troubles cardiaques, perturbation du rythme, peurs, 
douleurs thoraciques 

  TH 3  Poumon, peau, seins, 
poitrine,  

Bronchite, grippe, pleurésie, pneumonie, toux, 
respiration  

    glande mammaire  difficultés, asthme, perturbation de la région 
thoracique 

  TH 4  
    

Vésicule biliaire, tendons, 
ligaments  
  

Troubles de la vésicule biliaire, calculs biliaires, 
jaunisse, maux de tête d'un côté (à partir du 
méridien de la vésicule biliaire) 

  TH 5  Foie, système circulatoire, 
système immunitaire  

Perturbations du foie, hypotension, anémie, fatigue, 
zona,  

    système, tendons, ligaments  faiblesse circulatoire, arthrite 
  TH 6  Estomac, muscles, pancréas    Problèmes d'estomac et de digestion, brûlures 

d'estomac, diabète 
  TH 7  Duodénum, estomac, 

pancréas,  
Ulcères duodénaux, troubles gastriques, hoquet, 
absence possible de  

    muscles  les vitamines, les sentiments de faiblesse 
  TH 8  Rate, sang, muscles  Problèmes de rate, faiblesse du système 

immunitaire 
  TH 9  Glande surrénale,    Allergies, éruptions d'orties 
 TH 10  
    

Reins, os  
  

Problèmes rénaux, sel qui ne peut pas s'échapper, 
artères crayeuses, fatigue chronique 



 

 TH 11  
    

Peau, reins, voies urinaires, 
os  
  

Maladies de la peau comme l'acné, les boutons, 
l'eczéma, les furoncles, la peau brute, le psoriasis 
(ne boit pas assez !, a besoin de plus de liquide) 

 TH 12  Intestin grêle, ovaire, 
testicules,  

Problèmes d'intestin grêle, de vent, de rhumatismes, 
de perturbations  

    vaisseaux sanguins, 
circulation  

croissance, infertilité, dysfonctionnement érectile 

  L 1  
    

Le gros intestin, la peau,    
  

Problèmes de gros intestin, perturbation de la 
circulation des intestins, blocages, diarrhées, etc., 
constipation  

  L 2  
    

Gros intestin, appendice, 
peau  
  

Problèmes d'appendice, crampes d'estomac, 
hyperacidité, varices 

  L 3  
    
    

Vessie, utérus, prostate, 
genou  
  
  

Problèmes pendant la grossesse, douleurs 
menstruelles, problèmes de ménopause, douleurs 
de la vessie, douleurs aux genoux - souvent en 
même temps que la vessie, impuissance, 
énurésie 

  L 4  
    

Sigmoïde, nerf sciatique, 
prostate  
  

Sciatique, lumbago, troubles de la prostate, mictions 
douloureuses ou trop fréquentes, (massage 
quotidien des muscles fessiers !) 

  L 5  
    

Rectum,  
  

Problèmes de circulation dans les jambes et les 
pieds, pieds froids, crampes aux mollets, gonflement 
des pieds et des jambes  

 Sacrum  Sacrum, jambes, hanche, 
nerf sciatique,  

Sciatique, problèmes abdominaux, constipation 
chronique, douleurs  

    crête, fesses, organes 
génitaux  

les jambes et les pieds  

 Coccyx  Anus,    Hémorroïdes, démangeaisons de l'anus, douleurs 
en position assise 

 
  
  
Domaine  

Chakras  Problèmes internes éventuels  

  C 1  

    

Couronne  
  

Manque de "vue d'ensemble", problèmes avec le 
créateur, désir de tout comprendre avec sa tête  

  C 2  Troisième 
œil  

Manque de "clairvoyance", ne veut pas voir  

  C 3  Troisième 
œil  

En lien avec la ligne suivante ci-dessous  

  C 4  

    

Troisième 
œil  
  

Ne veut pas écouter, pas de point de vue ferme, hésite, 
perd de la stabilité, se sent coupable  

  C 5  Gorge  En lien avec la ligne suivante ci-dessous 

  C 6  Gorge  Incapacité à bien parler, incapacité à se mordre, grosseur à la 
gorge 

  C 7  Gorge  Se sent humilié, réprimé, souffre en silence, sans défense  

  TH 1  

    

Gorge  
  

Se surcharge volontiers, porte beaucoup sur ses épaules, fait 
tout seul, pas de confiance 

  TH 2  Coeur    Trouve qu'il est difficile d'être aimant, ferme son cœur, sans joie  

  TH 3  

    

Coeur    
  

Ne veut rien pour soi-même, se met en avant, ne veut pas 
respirer profondément, pas d'opinion propre  

  TH 4  Coeur  Colère intérieure, ne laisse rien sortir, bornée, amère  

  TH 5  

    

Plexus solaire  
  

Inquiétudes pour les autres, problèmes avec "l'enfant intérieur", 
négligence de ses propres intérêts vitaux, toujours triste, pleure 
beaucoup.  



 

  TH 6  Plexus solaire  En lien avec la ligne suivante ci-dessous  

  TH 7  

    

Plexus solaire  
  

avale" beaucoup, ne laisse rien sortir, se perd dans les addictions 
: manger, boire, etc.  

  TH 8  Plexus solaire  Inquiétudes, rigidité, ne s'abandonne pas au flux de la vie  

  TH 9  Plexus solaire  Supprime sa propre agression, porte des accusations, est 
allergique  

 TH 10  
    

Plexus solaire  
  

Problèmes de partenariat avec les parents ou le mari, la femme, 
les enfants, les collègues, les voisins, d'autres personnes  

 TH 11  Plexus solaire  Problèmes de contact, insécurité, peur, se sent faible, a peur  

 TH 12  
    

Plexus solaire  
  

En lien avec la rangée suivante ci-dessous : Trouve qu'il est 
difficile de prendre un nouveau départ, a peur, a des problèmes 
pour laisser tomber le passé  

  L 1  

    

Plexus solaire  
  

par exemple, les parents, le partenaire, les personnes, les 
animaux, les lieux de résidence, les biens, le travail, la carrière, 
etc.  

  L 2  Plexus solaire  Devient très vite tendu, sentiment de panique  

  L 3  Sacral  En lien avec la ligne suivante ci-dessous  

  L 4  Sacral  En lien avec la ligne suivante ci-dessous  

  L 5  

    

Sacral  
  

Problèmes sexuels, léthargie dans la "digestion" des problèmes, 
manque de sécurité, sentiment de culpabilité  

 Sacral  Sacral  Comment porter le "fardeau de la vie" ?  

 Coccyx  Racine    Manque de connexion avec la "Terre nourricière". 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Nouveau modèle de pensée / Affirmation pour un changement positif de mentalité 

C 1 : Je suis centré, en paix et équilibré. L'univers est avec moi. J'ai confiance    en  mon 
moi supérieur. Tout est bon. 
C 2 :Je ne fais qu'un avec l'univers et tout ce qu'il contient. Il est bon pour moi de  
    connaître et à grandir.  
 C 3 :Je ne suis responsable que de moi-même et je suis heureux de moi. Je peux  gérer 
tout ce que je crée. 
 C 4 :Je suis en communication claire avec la vie. Je suis libre de profiter de la vie 
maintenant.   
C 5 :Ma communication est claire. J'accepte le bien qui est en moi. Je me détache des 
 attentes. Je suis aimé et en sécurité. 
C 6 :Avec amour, j'abandonne les autres à leurs propres leçons. Je me soucie avec 
amour de moi-même. Je marche avec aisance dans la vie.  
C 7 :J'ai le droit d'être moi-même. Je pardonne le passé. Je sais qui je suis. Je touche 
 les autres avec amour. 
TH 1 :J'accepte la vie et je la prends avec facilité. Tout le bien est maintenant à moi. 
TH 2 :Mon cœur pardonne et laisse aller. Il est bon de s'aimer soi-même. La paix intérieure 
est mon but. 

TH 3 :Je pardonne à tout le monde. Je me pardonne à moi-même. Je me reconstruis. 
TH 4 :Je me donne le don du pardon, et nous sommes tous libres. 
  TH 5 :Je laisse la vie me traverser. J'ai la volonté de vivre. Tout est bon.  
TH 6 J'ai confiance que la vie va se développer positivement devant moi. Il est bon de  
s'aimer soi-même. 
 TH 7 :Je suis prêt à me libérer et à lâcher prise. J'invite la douceur dans ma vie.   
TH 8 Je  suis ouvert et réceptif à tout ce qui est bon. L'univers me donne de l'amour et  
m'assiste. 
  TH 9 :J'utilise mon propre pouvoir avec amour et je crée avec amour ma propre 
réalité.  
TH 10 :Je m'ouvre à la joie et à l'amour ; je le donne librement et le reçois  en 
abondance. 
TH 11 :Je me considère comme belle, aimante et aimée. Je suis fière d'être moi-même. 
TH 12 :Je décide de laisser la joie de vivre circuler dans mon corps. Je suis prêt à  me 
reconstruire. 

L 1 :Je suis en sécurité dans l'univers et tout dans la vie m'aime et m'assiste. 
L 2 :Je grandis en dehors des frontières de mes parents et je vis ma propre vie.  
  C'est mon tour maintenant. 
L3 :Je libère le passé. Je m'aime et j'aime ma belle sexualité. Je suis en sécurité. Je suis 
aimée. 
L4 J'aime celui que je suis. Je repose sur la première base de mon propre pouvoir. Je suis  
sécurisé à tous les niveaux. 
 L 5 :Je mérite d'avoir de la joie dans la vie. Je veux de la joie et du plaisir et je les accepte 
librement.  

Sacrum :Je suis le pouvoir et l'autorité dans ma vie. Je libère le passé et j'accepte  
    le bon maintenant.   
Coccyx :Je rétablis l'équilibre de ma vie avec l'amour-propre. Je vis aujourd'hui et je 
 m'aime  tel que je suis. 

 

 



 

Comment la MÉTHODE DORN peut-elle aider ? 

La MÉTHODE DORN est probablement la thérapie manuelle la plus efficace et la plus sûre 
disponible dans le monde aujourd'hui. Elle peut être facilement apprise en quelques jours et offre 
une véritable alternative pour l'auto-assistance et l'aide aux autres. 

Les thérapeutes, médecins, chiropracteurs et autres praticiens peuvent intégrer la MÉTHODE 
DORN dans leur système existant pour des soins de santé plus efficaces. 

La MÉTHODE DORN devrait devenir une sorte de merveilleuse médecine populaire dont tout le 
monde peut bénéficier. Bien sûr, les cas plus graves de problèmes de la colonne vertébrale 
doivent être laissés aux professionnels. 

De nombreuses cliniques orthopédiques et autres centres thérapeutiques en Allemagne 
proposent désormais la MÉTHODE DORN avec un succès croissant. Dans la plupart des cas, 
l'utilisation d'injections neurales pour les douleurs dorsales a pu être réduite de 90 % grâce à la 
MÉTHODE DORN. C'est la seule forme de thérapie qui peut réellement corriger les cas de 
scoliose, même graves. 

Je suis convaincu que la plupart des opérations de la hanche et de la colonne vertébrale 
pourraient également être évitées si les patients utilisaient la méthode DORN à un stade précoce. 
Tous les hôpitaux devraient envisager d'inclure la méthode DORN dans leur service de 
kinésithérapie afin d'améliorer l'efficacité des soins aux patients. 

La MÉTHODE DORN n'est pas une panacée, mais c'est certainement la thérapie manuelle la 
plus efficace que j'ai rencontrée jusqu'à présent et, dans la plupart des cas, elle peut être 
appliquée sans danger et avec succès. Je n'ai pas connaissance de dommages causés à un 
patient utilisant la MÉTHODE DORN depuis son introduction par Dieter Dorn il y a environ 30 
ans. 

Naturellement, la méthode doit d'abord être apprise dans un atelier dirigé par un conférencier 
expérimenté de la méthode DORN avant que l'on ne tente de l'utiliser sur d'autres. Les 
descriptions qui suivent n'ont pas pour but d'encourager qui que ce soit à l'essayer sans 
instructions appropriées. Pour des informations sur les cours ou les traitements, veuillez vous 
référer au site web de l'auteur : www.dorn-method.com. 

Permettez-moi maintenant d'essayer d'expliquer en termes faciles à comprendre comment 
fonctionne la MÉTHODE DORN : 

Toutes les articulations de notre corps peuvent être déplacées de leur position correcte si nous 
perturbons notre "ordre osseux" naturel et que nos muscles essaient de "fixer" nos articulations 
"en place", même dans une position mal placée. 

La rectification d'une articulation mal alignée peut parfois s'avérer assez difficile et une correction 
manuelle énergique peut causer plus de dégâts que de bien. Pour déplacer les os qui sont 
maintenus par l'inertie de nos muscles, nous devons entreprendre toute correction dans une 
action dynamique et mobile. 

Le patient déplace activement l'articulation pendant que le thérapeute pousse ou guide 
doucement les os pour les remettre dans la bonne position en utilisant seulement le pouce ou la 
main. Des principes mécaniques logiques sont à l'œuvre, comme la contre-pression ou les forces 
de levier, et cette forme de correction est généralement facilement acceptée par notre corps. 

Pendant le mouvement, les muscles sont dans un état de distraction et il est donc 
raisonnablement facile de réaligner les os sans avoir à surmonter beaucoup de "résistance" 



 

musculaire. Pas à pas, l'os est guidé vers sa position correcte par une action appelée contre-
pression dans le monde mécanique. Le même principe que pour faire passer du sable ou de la 
farine à travers un tamis ou une passoire n'est possible qu'avec un mouvement, par exemple en 
secouant. Cette méthode est totalement sûre car elle ne nécessite qu'une légère pression et la 
pression de correction est arrêtée dès que la douleur apparaît. 

La MÉTHODE DORN ne remplace aucune autre forme de thérapie, mais elle peut être un 
fantastique complément à celles-ci.  

La MÉTHODE DORN est une forme entièrement nouvelle de thérapie manuelle et, dans une 
large mesure, distincte des thérapies comme le massage, la chiropratique, etc. bien que les 
résultats obtenus puissent être les mêmes. 

La chiropratique peut être une thérapie très efficace et sûre et s'est avérée très peu risquée si 
elle est pratiquée de la bonne manière, mais elle n'est pas totalement sans risque. Parce que 
la méthode Dorn n'est pas encore aussi populaire qu'elle devrait l'être, un bon chiropracteur 
ou ostéopathe serait toujours mon choix préféré lorsqu'il s'agit de problèmes de dos. 
Malheureusement, un certain nombre de 
Les chiropraticiens ainsi que de nombreux autres professionnels de la santé semblent être plus 
intéressés par le résultat financier que par le bénéfice le plus élevé pour le patient, ce qui est 
assez compréhensible après une longue période d'études et les coûts énormes qu'implique notre 
système médical moderne (avancé ???). Le temps réel passé avec un patient n'est souvent que 
d'environ 15 minutes et les patients sont plus des "numéros" que des personnes dont on se 
souvient du nom lors d'une consultation de suivi. 
J'espère qu'un jour, dans un avenir proche, de nombreux chiropracteurs apprendront 
également la méthode Dorn et combineront les deux thérapies pour révolutionner la manière 
de traiter le mal de dos. 
Une séance avec un bon praticien de la méthode Dorn dure très probablement au moins une 
heure de travaux pratiques intensifs, de tutorat et d'explications, c'est-à-dire du temps que la 
plupart des autres praticiens n'ont tout simplement plus, même s'ils le souhaitent ! 

Quelle est la différence avec la chiropratique, qui est très probablement la thérapie la plus 
connue actuellement pour l'alignement de la colonne vertébrale ? 
Chiropractie  Thérapie DORN 

Des corrections brusques et rapides  Des corrections douces et sensibles 
Correction en position statique  Correction dans une dynamique 

(mouvement) 
Surprendre les muscles  Détourne l'attention des muscles 
Très peu de répétitions possibles  Nombreuses répétitions possibles 
Le patient reste passif  Le patient coopère activement 
De nombreuses contre-indications  Très peu de contre-indications 
Un certain risque (en cas d'erreur)  Presque aucun risque 
Longue période de formation 
requise  

Une période de formation très courte 

Connaissances préalables requises  Aucune connaissance préalable requise 
Quelques explications au patient  Explications détaillées au patient 
Pas d'exercices d'auto-assistance  Nombreux exercices d'auto-assistance 

de suivi 
Je voudrais maintenant vous présenter quelques témoignages sur la façon dont les gens 
réagissent à la méthode Dorn, les patients comme les praticiens : 

Après un seul traitement, mes douleurs lombaires depuis plus de 10 ans sont 



 

Parti ! La migraine a également disparu ; désormais, je peux guérir mon corps moi-même. 
Merci Thomas, excellente méthode ! Faites connaître Dorn à plus de gens et profitez-en. 

MRS. THELMY CHUNG TYPOCO, 56 ans 

 

REGIO SALES, MD, écrit Bacolod : 

1. MP 53/femme avec douleurs généralisées dans plusieurs articulations, en particulier 
dans le bas du dos et les jambes, ce qui lui fait traîner la jambe gauche en montant et en 
descendant les escaliers. La douleur provoque également une élévation de la pression 
sanguine pour laquelle elle n'a reçu que des analgésiques et des médicaments 
antihypertenseurs. Après une session Dorn, elle ne traîne déjà plus sa jambe lorsqu'elle 
monte les escaliers. Et ses douleurs ont été considérablement réduites. Cela a également 
entraîné une baisse de sa tension artérielle. 

2. BR 35/femme souffrant d'une douleur atroce au bas du dos, à la fesse et à la jambe 
droite qui lui a causé de l'insomnie pendant environ 2 semaines. Elle a déjà suivi plusieurs 
séances de physiothérapie et pris des stéroïdes, mais ceux-ci n'ont apporté qu'un 
soulagement léger et temporaire. Après une séance de Dorn, elle pouvait déjà mieux 
dormir, la douleur étant réduite à environ 30 % seulement. 
3. BM 63/femme ayant des difficultés à respirer. Elle a remarqué qu'elle ne peut pas 
respirer profondément pendant environ deux mois. Elle a déjà essayé le massage 
traditionnel, mais cela ne l'a pas soulagée. Après une séance de Dorn, elle a pu respirer 
plus facilement et plus profondément. 

4. KL 18/mâle asthmatique avec des crises d'asthme plus fréquentes dans le mois 
précédant la consultation. Après une séance de Dorn, les crises sont devenues moins 
fréquentes et moins graves. 

 

J'avais des douleurs dorsales intermittentes depuis plusieurs années jusqu'à ce que je 
découvre la méthode Dorn d'alignement de la colonne vertébrale. Au cours de mon 
traitement, j'ai appris que ma jambe droite était légèrement plus longue que la gauche et j'ai 
effectué une simple manœuvre pour égaliser l'écart. Le thérapeute a ensuite travaillé sur 
mon dos, du bassin jusqu'au cou, jusqu'à ce que toutes les vertèbres soient à nouveau 
alignées. J'ai immédiatement remarqué une amélioration significative après une seule 
séance. J'ai également emmené ma femme en traitement après qu'elle ait développé des 
picotements et un engourdissement progressif dans son bras après avoir joué au 
badminton. Son état est progressivement revenu à la normale après une seule séance. Je 
suis convaincu que la méthode Dorn est un moyen sûr et efficace de traiter divers troubles 
musculo-squelettiques. 

ANGE M. GOMEZ, MD 

 

Je suis GLICERIO A. MERINA, un thérapeute de Vertebrae en gestion de la santé bio-
sécuritaire. 



 

  
J'ai été pensé par Thomas Zudrell, instructeur de Dorn-Method en septembre 2004. 
  

Cette thérapie étonnante fait vraiment des miracles à mes patients de 2 ans et demi à 93 
ans.  
  

Il améliore de nombreuses affections comme la sciatique, les hernies discales, la 
scoliose, le kyphotisme, le syndrome cervico-spondylogique, l'épaule gelée, le 
tennis elbow, l'engourdissement des mains, etc. 
  

Certains de mes patients ont consulté différents spécialistes et ont même cherché un 
remède au guérisseur, nom vernaculaire "albularyo", car d'autres pensent "kinulam sila". 
  

Grâce à cette merveilleuse compétence que Dieu m'a confiée, elle m'a vraiment 
profité, ainsi qu'à ma famille et à beaucoup de gens. Et tant qu'il y aura des gens qui 
auront besoin de ce genre de traitement, je continuerai à le partager du mieux que je 
peux et pour la plus grande gloire de Dieu. 

 

Le traitement Dorn pour tous les types de problèmes de colonne vertébrale ou de dos, qui a 
été introduit aux Philippines en 2004 par le ressortissant allemand Thomas Zudrell, est 
assez unique 

 Contrairement à la technique chiropratique traditionnelle, dans laquelle le patient est passif, 
la méthode Dorn exige qu'il soit actif et en mouvement pendant l'ajustement de la colonne 
vertébrale. 

J'ai trouvé un soulagement instantané de mes douleurs lombaires après le traitement Dorn. 
Cependant, il faut avoir la discipline nécessaire pour pratiquer les exercices à la maison afin 
de tirer des bénéfices durables de la technique. 

JAIME T. LICAUCO 
Président, Institut de développement de l'esprit intérieur 
Écrivain, conférencier, chroniqueur de journal et 
Présentateur radio 

 

À mon avis, la méthode Dorn est une excellente alternative aux soins de santé, notamment 
en ce qui concerne la gestion de la douleur. C'est une technique simple, mais qui a un effet 
énorme sur le bien-être physique, formidable pour les problèmes de dos et de colonne 
vertébrale. 

DELFIN RAMIREZ 
Professeur de massage agréé 
Centre d'acupression et de réflexologie Healthmaster 
Je souffre de douleurs aux jambes et aux hanches depuis que j'ai consulté un professionnel 
de la santé. Après une radiographie et des examens IRM, on m'a diagnostiqué un hernie 
discale. Mon chirurgien orhto m'a dit de suivre une séance de kinésithérapie, mais il n'y a 
pas eu de progrès. J'ai eu six séances. Finalement, mon médecin m'a dit de me faire 



 

opérer. Elle coûterait environ 80 000 pesos.    Je n'ai pas suivi la recommandation de mon 
médecin, j'ai plutôt cherché d'autres thérapies alternatives. 

Heureusement, M. Zudrell m'a présenté et expliqué la méthode/thérapie Dorn et m'a invité à 
visiter leur clinique.    En tout, je n'ai eu que 4 séances et les douleurs ont disparu. 
Maintenant, je peux marcher droit sans ressentir de douleur. Cependant, je continue à faire 
les exercices suggérés par M. Zudrell. Je recommande vivement la méthode Dorn pour le 
traitement des hernies discales et autres douleurs liées à la colonne vertébrale.     

DOMINGO "DOMS" O. LLAGAS 
Gestionnaire de compte,  
38 ans 

 

Elle a débuté le 13 octobre 2004. Un léger malaise dans le bas du dos, vous dormez en 
pensant que ça ira mieux demain, vous vous réveillez seulement pour vous rendre 
compte que vous pouvez à peine bouger. Le moindre mouvement déclenche des 
spasmes comme vous ne l'auriez jamais cru possible, une douleur atroce, comme si 
quelqu'un vous donnait un coup de pied dans le dos, vous pouvez à peine bouger, 
marcher jusqu'à la salle de bain pendant 20 minutes, prendre une douche pendant une 
heure, tout cela en faisant des mouvements très lents pour éviter les spasmes, vous ne 
pouvez pas dormir droit car vous ne pouvez pas bouger beaucoup, vous ne pouvez pas 
bien manger car vous ne pouvez même pas vous asseoir. J'ai été comme ça pendant 
deux mois sans parler des innombrables visites chez mon chirurgien orthopédique, 8 
séances chez un chiropracteur, 35 séances chez un acupuncteur pour la gestion de la 
douleur, des manghihilots et de la thérapie par accupression, dont aucun ne savait 
pourquoi j'avais ces spasmes, je commençais à douter que je puisse un jour mener une 
vie normale, J'ai ensuite rencontré Thomas Zudrell qui préconisait la méthode DORN, un 
réalignement des articulations du cou jusqu'aux chevilles. Après une seule séance, j'ai 
constaté une différence marquée et je n'ai eu que deux séances de suivi après cela, 
maintenant ma vie est à peu près comme elle était avant ma blessure, une véritable 
bouée de sauvetage. 

SONNY UY, 41 ans, Homme d'affaires  
 

 

 

 

 

 

 



 

La thérapie Dorn 

Quelques photos montrant comment la méthode DORN est appliquée sur un patient : 
(N'essayez pas de traiter quelqu'un sans formation préalable appropriée, car il y a un réel danger 
potentiel de blesser quelqu'un avec une thérapie manuelle négligente) 

 

La différence de longueur des jambes est corrigée par le patient lui-même ou par le thérapeute 
par des mouvements simples tout en exerçant une légère pression. 

La jambe est levée à 90° puis abaissée en position droite pendant que la main du même côté 
exerce une pression de traction, guidant ainsi la tête de l'os fémoral vers sa position correcte 
dans la cavité articulaire. Il est conseillé au patient d'expirer pendant ce mouvement afin de rester 
détendu. 

 

Cette correction peut également être effectuée par le thérapeute si la méthode d'auto-assistance 
ne donne pas les résultats escomptés. 

On vérifie d'abord la longueur des jambes en position couchée. 



 

 

Les mouvements de correction peuvent être répétés plusieurs fois et doivent être effectués des 
deux côtés sans provoquer de douleur. 

La même correction peut être effectuée à l'aide d'une serviette enroulée autour de la cuisse à la 
hauteur du grand trochanter (position basse). La hanche peut être légèrement inclinée vers 
l'extérieur dans les cas plus avancés. La main extérieure tire alors sur la serviette tandis que la 
jambe est abaissée en position droite. 

Le patient doit expirer pendant ce mouvement et il ne doit pas y avoir de douleur. Il est toujours 
préférable de le répéter plus souvent que de le faire avec trop de force. 

 

Cet exercice ne doit pas être fait si le patient a une articulation artifi cielle de la hanche. Dans ces 
cas, la méthode de pression de la main est le meilleur choix et le plus doux. 

Les désalignements du genou sont également très courants et peuvent être corrigés en 
appliquant une légère pression vers l'articulation du genou tout en déplaçant l'articulation d'une 
position à environ 90° à une position droite. 



 

 
Souvent, la cheville n'est pas non plus dans le meilleur alignement et la correction se fait de 
manière similaire. 
Une pression est appliquée sur l'articulation pendant qu'elle passe d'une position inclinée à une 
position droite avec des mouvements doux et pas trop rapides. 



 

 

Quelques photos supplémentaires : 

Après la correction des membres inférieurs, le traitement se poursuit en position debout avec 
l'évaluation et la correction du sacrum et de la colonne vertébrale. 

En utilisant uniquement les mains et de l'huile, l'alignement du sacrum et de la colonne 
vertébrale est vérifié et corrigé en appliquant une pression prudente vers la position correcte 
de l'articulation pendant que le patient se balance avec la jambe sur le site opposé. 

Le pressage est arrêté dès qu'une douleur est signalée, donc aucun mal ne peut être infligé au 
patient. 

Positionnement correct des pouces lors de la vérification du sacrum. 

 



 

1. Point : Épine iliaque postérieure supérieure 

2. Point : Milieu du Sacrum 

3. Point : Le coin du sacrum et du coccyx 

 
 

L'évaluation du bas du dos se fait généralement en même temps que celle du sacrum : 

 

La correction du sacrum : 

Le thérapeute applique une pression douce et progressive sur le sacrum par la partie la plus 
haute de la lame de la hanche (épine iliaque postérieure supérieure) avec le pouce, le poing ou la 
main plate pendant que le patient se balance avec la jambe du côté opposé. La pression est 
appliquée vers l'avant lorsque la jambe est en balancement arrière et elle est arrêtée dès que des 
signes de douleur apparaissent. Les deux côtés doivent toujours être corrigés, mais le thérapeute 
doit commencer par le côté mal aligné. 

 



 

  
 

 

 

Après la correction sur la partie supérieure  
une partie de la lame de la hanche 
une autre  la correction doit être faite sur le  
partie inférieure du sacrum près de  
le coccyx. Constant mais doux  
une pression est appliquée sur la partie 
inférieure  une partie de la zone du sacrum / coccyx,  
qui est dirigé vers le front et un  
peu vers le haut, alors que le patient est  
se balancer avec la jambe opposée  
côté. La pression peut être appliquée  
en utilisant le poing ou la partie inférieure de la  
le haut du bras, essentiellement au niveau 
du coude.  Ici aussi, les côtés sont changés comme  
pour obtenir le meilleur alignement. 



 

 
ne doit jamais causer de douleur. Le patient et le thérapeute doivent essayer d'expirer tout en 
exerçant une pression. 
Si la courbe se situe dans la région lombaire, le patient se balance avec la jambe du côté opposé 
à la pression et si la courbe se situe dans la région thoracique (poitrine), le patient se balance 
avec le bras du côté opposé ou des deux côtés en alternance. Cette manœuvre de correction 
peut être répétée plusieurs fois mais ne doit pas être exagérée pour éviter des réactions 
d'ajustement désagréables par la suite. 
Une attention particulière est conseillée lors de l'examen et de la correction de la colonne 
cervicale, qui se fait en palpant la zone cervicale avec un léger toucher et en corrigeant tout 
désalignement constaté, en appliquant une pression prudente vers la position correcte de 
l'articulation pendant que le patient tourne la tête d'un côté à l'autre de manière détendue (PAS 
DE MOUVEMENT). 

Cela exige beaucoup de compétences de la part du thérapeute et ne doit pas être tenté sans une 
formation substantielle.  

La colonne vertébrale 
supérieure est  vérifié et corrigé  
en position assise  
pendant que le patient 
est  balancer le(s) bras  
de l'arrière et de 
l'avant. 

En cas de courbure de la colonne vertébrale  
( scoliose) la pression est exercée  
avec un mouvement de glissement de 
jusqu'à  avec le pouce ou avec  
le côté du financier contre le  
des processus épineux du côté de  
la courbe. La pression en glissant  
est progressivement augmenté mais  



 

Chez beaucoup de gens, la nuque peut être très tendue. Des défauts d'alignement dans la 
région du cou peuvent se retrouver chez presque tout le monde, ce qui entraîne des résultats 
indésirables comme des maux de tête, des douleurs aux épaules et aux bras, des acouphènes, 
des sinusites, des problèmes aux yeux et aux oreilles, etc. 

 

Les vertèbres les plus importantes ici sont la première et la seconde, également appelées Atlas et 
Axe, et on observe que plus de 50 % des gens y ont des désalignements. 

Le mouvement du cou peut être assisté par le thérapeute mais doit être fait avec un soin 
particulier pour éviter une trop grande gêne et la pression de correction doit être arrêtée dès que 
la douleur apparaît. 

 



 

L'épaule est corrigée dans une affaire similaire : Mouvement avec une légère pression vers 
l'articulation. 

 

L'articulation du coude est corrigée de la même manière : Une pression est appliquée vers 
l'articulation et celle-ci est déplacée d'une position à environ 90° vers une position droite. 

Encore une fois, le même principe : Pression vers l'articulation et mouvement. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Et encore le même principe pour la correction des articulations de la main et des doigts : Pression 
vers l'articulation et mouvement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

L'articulation sterno-claviculaire  
( clavicule) peut également être corrigé  
de manière similaire. Alors que le patient  
tourne son épaule sur le côté  
qui doit être corrigé par le thérapeute  
exerce une légère pression sur la  
pendant quelques secondes, puis  
fait glisser sa main vers l'extérieur sur le  
clavicule. Cette procédure peut être  
assez inconfortable. 



 

La mâchoire (articulation mandibulaire) peut également être traitée par de légères pressions et 
mouvements. 

 
Le thérapeute suit toujours les mêmes principes : 

La correction commence par une pression douce mais qui augmente progressivement jusqu'à ce 
que l'os soit remis en place ou jusqu'à ce que le patient ressente une douleur due à la pression. 

En aucun cas, la pression corrective ne doit être poursuivie si la douleur est présente ! Cela fait 
de la MÉTHODE DORN une forme de thérapie très douce et sûre. La plupart du temps, il suffit de 
quelques instants pour effectuer les corrections nécessaires au niveau des articulations 
spécifiques. 
  



 

Laissez-moi vous donner un exemple d'analogie au quotidien : Le principe de l'échantillon est à 
l'œuvre chaque fois que nous cuisons un gâteau ou que nous mélangeons du sable et du ciment 
pour faire du béton. 

La farine ou le sable sont placés dans un tamis mais certaines particules restent collées les unes 
aux autres et ne tombent pas à travers les ouvertures du tamis à moins que nous ne les 
secouions (bougeons), ce qui leur permet de glisser à travers les ouvertures du tamis.  

Après l'application de ces corrections, il est très important de maintenir les os dans leur position 
correcte pour assurer le succès à long terme. Cela implique d'éviter tous les mauvais 
mouvements, postures et habitudes, et nécessite un entretien continu en effectuant 
quotidiennement les bons exercices. 

Des choses faciles à faire, mais il semble très difficile pour certaines personnes de passer ne 
serait-ce que quelques minutes avec discipline pour franchir ces étapes simples vers le bien-être. 
Essayez-le et votre corps vous en remerciera. 

Cela est particulièrement vrai pour les exercices faciles qui visent à maintenir nos jambes à la 
même longueur et, par conséquent, les hanches en position horizontale alignée, de sorte que 
notre colonne vertébrale puisse reposer sur une base solide, stable et équilibrée à tout moment. 

Le thérapeute de la MÉTHODE DORN ne fait en fait que commencer le processus de guérison 
en faisant les premières corrections nécessaires et en enseignant ensuite au patient comment le 
faire régulièrement par lui-même sur une base d'entretien. 

En faisant sans cesse les bons exercices, nous entraînons nos articulations à s'habituer à la 
bonne position et, sur une plus longue période, même les changements qui se sont produits dans 
la forme des os en raison de désalignements à long terme peuvent être corrigés, comme dans de 
nombreux cas de scoliose. Bien sûr, cela peut prendre un certain temps et de la patience, mais 
un résultat positif est très possible et ne demande que peu de temps. De plus, aucun outil 
coûteux n'est nécessaire. 

Et si la MÉTHODE DORN n'aide pas ? 

Si l'état ne s'améliore pas, même après plusieurs traitements, il peut y avoir d'autres 
facteurs qui doivent être évalués par un médecin. Il peut s'agir d'un cancer ou d'une forme 
de dommage irréversible aux os ou aux tissus, ou d'une inflammation des dents ou d'autres 
maladies. 

Toutefois, cela ne s'applique qu'à quelques cas. Le plus courant est que le patient ne suit tout 
simplement pas correctement les conseils du thérapeute ou ne veut pas faire régulièrement les 
bons exercices, ou ne change pas les aspects de son mode de vie qui exacerbent le problème. 

Dans presque tous les problèmes de santé, il existe des problèmes psychologiques ou mentaux 
qui peuvent influencer l'état de santé. Il semble que notre corps veuille nous rappeler ces 
problèmes intérieurs en signalant la douleur et la maladie afin que nous puissions avoir la chance 
de changer tout ce qui est nécessaire pour nous améliorer. 

Certains patients semblent même prendre plaisir à être malades car cela leur donne le sentiment 
que d'autres s'occuperont d'eux lorsqu'ils ne seront pas bien. 

Cependant, si nous n'investissons pas de temps, d'attention et d'énergie dans ce processus de 
guérison intérieure, nous risquons de ne pas obtenir les résultats souhaités. 



 

Je recommande généralement le REIKI en complément de la MÉTHODE DORN et de toute autre 
forme de traitement médical ou non médical car c'est un moyen très simple mais efficace de 
gérer toutes les formes de stress (physique, mental ou spirituel). 

Les thérapies énergétiques comme le REIKI peuvent être bénéfiques pour équilibrer notre budget 
énergétique souvent perturbé, ce qui entraîne des tensions. Une personne tendue ne peut pas 
être en bon équilibre. 

D'autres thérapies complémentaires, comme certaines procédures de massage (bien que 
certains massages puissent causer des problèmes s'ils comprennent des étirements nuisibles ou 
excessifs), la réflexologie, l'acupuncture et l'acupression, l'ajurveda, et d'autres, peuvent aider à 
cette approche holistique. 

De nombreux thérapeutes utilisent le "MASSAGE DE BREUSES" en combinaison avec la 
MÉTHODE DORN comme lien entre la thérapie manuelle et la guérison. 

La médecine conventionnelle et la médecine alternative ne devraient jamais s'opposer, mais 
plutôt se compléter pour le bénéfice du patient.  
C'est l'un des objectifs de la MÉTHODE DORN. 

Comment le corps réagit-il à un traitement Dorn ? 

Après une thérapie Dorn réussie, l'organisme peut présenter les réactions suivantes, 
généralement pendant trois jours au maximum : Douleur musculaire sourde (comme après un 
entraînement physique intense), légère douleur de pression sur les points de correction, tension 
musculaire sur les zones corrigées, signes de désintoxication comme la transpiration, symptômes 
ressemblant à des conduits de fumée, changements d'habitudes de toilette, etc. Nous appelons 
parfois cela une crise de guérison et elle doit être considérée comme positive car elle montre que 
le corps commence à s'adapter. 

Choses à faire ou à ne pas faire après une thérapie Dorn 

Pas d'exercices lourds pendant quelques jours, pas d'étirements, pas de flexions sur le côté, 
pas de rotation des hanches avec les deux pieds au sol, pas de position assise avec les jambes 
croisées. Maintenez une posture correcte en tout temps (assise, debout, en dormant, en 
soulevant, etc.). 

Buvez beaucoup d'eau de qualité (si possible sans soda) ou de tisanes pour aider le 
fonctionnement des reins. 

Faites les exercices d'auto-assistance DORN METHOD tous les jours ! 

Massez les muscles des fesses plusieurs fois par jour pendant quelques minutes, ce qui aidera à 
guérir et à prévenir les douleurs lombaires. 

Le massage léger est utile après une THÉRAPIE DE LA NAISSANCE, mais sans étirement. Il est 
recommandé de marcher quotidiennement pendant 20 minutes avec de bonnes chaussures 
plates. Réduire la consommation d'alcool et de nicotine pour favoriser le processus de 
désintoxication. Maintenez une alimentation saine et équilibrée avec beaucoup de fruits et de 
légumes frais, pauvres en sel et en graisses animales. 

Évitez le stress, prenez beaucoup d'air frais, de soleil et de repos. 

Un excès de calcium peut entraîner une tension musculaire (également dans le muscle 
cardiaque) et un supplément de calcium sous forme de compléments alimentaires est rarement 
nécessaire. 



 

Pour votre information : L'ostéoporose n'est pas due, en soi, à un manque de calcium. Il s'agit 
d'une perturbation de l'utilisation du calcium dans notre corps, de sorte qu'un apport 
supplémentaire de calcium ne suffit pas. Mais c'est un gros business de vendre des 
compléments de calcium en profitant de cette fausse croyance ! Pour les muscles tendus, il est 
recommandé de prendre du magnésium et de la vitamine E. 

Les choses à faire et à ne pas faire de la méthode DORN : 

Consultez toujours un médecin avant d'appliquer la MÉTHODE DORN à une autre personne. 
Soyez toujours prudent et obtenez la permission de traiter. Donnez au patient des informations 
suffisantes sur le traitement et informez-le des réactions possibles auxquelles il peut s'attendre. 
Respectez les normes éthiques et morales les plus élevées et la propreté. 

Patients immobiles : Un élément important de la MÉTHODE DORN est le mouvement de 
balancement doux et dynamique qui accompagne les actions de pression et de pétrissage, de 
sorte que si le patient ne peut pas bouger ou se tenir debout, le traitement n'est, en fait, pas tout 
à fait possible. 

Accidents : Après un accident ou une blessure, vous ne devez pas vous soigner immédiatement, 
pour éviter de causer des dommages supplémentaires, mais six à huit semaines plus tard, un 
traitement devrait être possible. 

Le cancer : Les patients diagnostiqués avec un cancer se sentent souvent mieux après un 
traitement Dorn, mais le traitement doit être fait très doucement et avec la permission 
écrite/libération de responsabilité du patient. Le cancer lui-même ne peut pas être guéri par la 
méthode Dorn, mais certains symptômes peuvent s'améliorer. 

Inflammations : Les patients souffrant d'inflammations aiguës ou de fièvre ne doivent être traités 
qu'après la disparition des symptômes. 

Lumbago et prolapsus du disque : Les patients souffrant de lombalgie (sciatique) peuvent être 
traités très doucement à condition qu'ils puissent se déplacer confortablement. Il peut être 
conseillé de faire d'abord un massage de Breuss pour réduire la douleur avant de la corriger avec 
le  
MÉTHODE DORN. 

Un prolapsus discal ne doit pas être traité par la MÉTHODE DORN, et le patient doit d'abord 
recevoir des soins d'urgence/de premiers secours car son état est très sensible et peut même, 
dans certains cas, nécessiter une opération. 

Migraine aiguë : Les patients souffrant de migraine ne doivent être traités qu'après la disparition 
des symptômes. 

Engourdissement ou patients paralysés : Les symptômes légers peuvent être traités avec 
précaution, mais si l'état est incertain ou s'aggrave, il faut d'abord consulter un neurologue. 

Médicaments : Les patients sous médicaments doivent être traités avec beaucoup de précaution 
et de douceur car la faiblesse des os ou la tendance aux saignements peuvent faire partie des 
effets secondaires de certains médicaments. 

Les patients ayant tendance à saigner facilement ne doivent être traités que par des thérapeutes 
très expérimentés. 

Il en va de même pour les patients atteints d'ostéoporose, mais ces patients bénéficient 
également de la thérapie Dorn. 



 

Les femmes enceintes peuvent être traitées, mais avec une autorisation écrite et une décharge 
de responsabilité. Veuillez noter qu'une correction de la région lombaire après le septième mois 
peut provoquer un travail précoce, bien qu'il n'y ait eu aucun cas de ce type dans l'histoire connue 
de la MÉTHODE DORN. La plupart des femmes enceintes bénéficieraient grandement d'un 
traitement Dorn lorsqu'il est correctement appliqué. 

Les enfants et les nourrissons peuvent être traités avec soin et avec la permission des parents. 

Il est préférable de faire un traitement Dorn en douceur, de manière conservatrice et plus 
fréquente, plutôt que de le faire de manière agressive et de tenter de tout corriger avec force en 
une ou quelques séances seulement. 

Qu'est-ce qui indique un bon thérapeute de la méthode DORN ? 

Un bon thérapeute de la méthode DORN doit posséder un certificat attestant qu'il a été 
correctement formé par un conférencier autorisé. 

La thérapie doit comprendre des explications, le contrôle et la correction de la longueur des 
jambes, un traitement doux sans douleur et l'enseignement d'exercices d'auto-assistance. Les 
frais de traitement peuvent varier mais doivent être raisonnables. 

Le thérapeute doit être disponible pour toute autre orientation et conseil. 

Le thérapeute doit respecter les normes éthiques et morales les plus élevées. 

Le thérapeute ne doit pas être pressé et doit disposer de suffisamment de temps pour le patient. 

Le thérapeute ne doit pas agir contre l'avis d'un médecin et faire croire au patient que sa thérapie 
est la réponse à toutes ses préoccupations. 

Le désir sincère d'aider doit être la première préoccupation avant toute considération matérielle. 

Le thérapeute doit être compétent et avoir une certaine familiarité avec les concepts de médecine 
générale, l'anatomie et la physiologie. 

MÉTHODE DORN Exercices d'auto-assistance 

Ce qui suit est un ensemble d'exercices correctifs développés au cours d'années de pratique et 
d'étude continue de la MÉTHODE DORN. Ils couvrent essentiellement toutes les articulations du 
corps humain. 

Ces exercices d'auto-assistance peuvent être utilisés même sans avoir été traités au préalable 
par un thérapeute de la méthode DORN, bien qu'il soit préférable de faire faire la thérapie d'abord 
et d'utiliser les exercices pour l'entretien après les soins. 

Toute personne qui souhaite essayer les exercices doit le faire avec un soin particulier et 
demander d'abord à son médecin s'il peut les faire avant de les commencer.  

Ces exercices sont destinés à aider à corriger les désalignements existants dans nos articulations 
et peuvent servir d'aides efficaces pour prévenir les problèmes futurs.  

La MÉTHODE DORN étant dans un état dynamique et s'améliorant constamment avec 
l'application de nouveaux apports de divers thérapeutes expérimentés de la MÉTHODE DORN, je 
m'attends à de nombreux développements utiles dans un avenir proche, en particulier avec la 
formation d'un plus grand nombre de praticiens et l'élargissement des horizons de cette thérapie. 



 

Les exercices d'auto-assistance de la méthode DORN ont pour but d'aider à maintenir et à 
soutenir l'alignement des articulations mal placées après qu'un thérapeute DORN ait appliqué le 
traitement initial. Si le patient fait ces exercices quotidiennement, il y a de fortes chances que 
les articulations restent dans leur position correcte ou, si l'articulation n'est pas encore 
complètement remise en place, les exercices peuvent permettre d'obtenir un alignement 
supplémentaire à temps. 

Mes propres recherches ont montré qu'en fait, il faut environ deux mois de discipline stricte et 
d'évitement des mauvais mouvements, associés aux exercices d'auto-assistance de la méthode 
Dorn, pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Il faut environ deux mois pour qu'un os 
fracturé guérisse complètement et, à ce moment-là, le système structurel se "reconstruit". Nous 
devons donc donner à notre corps ce délai de deux mois pour se reconstruire et se stabiliser en 
maintenant l'articulation dans sa position corrigée. 

En général, il est conseillé de faire les exercices plusieurs fois par jour pendant quelques 
semaines après un premier traitement par un thérapeute de la méthode DORN. Par la suite, on 
peut réduire cette fréquence à une fois par jour, mais il n'y a pas de mal à les faire plus souvent. 

Les exercices ne doivent pas être douloureux et il est préférable de les faire souvent, en douceur, 
plutôt que de les faire avec trop de puissance et moins fréquemment. 

Avant toute tentative de faire les exercices, il est préférable de consulter votre médecin et de 
vérifier s'il est possible de les faire.  

L'auteur et les autres thérapeutes de DORN METHOD ne peuvent garantir le succès des 
exercices. La responsabilité et l'obligation sont entièrement du côté de l'Utilisateur . Encore 
une fois :    Veuillez d'abord demander à votre médecin avant de commencer tout exercice ! 

Cependant, si vous faites les exercices avec soin et de la bonne manière, il n'y a pratiquement 
aucun risque et les chances d'obtenir de très bons résultats en peu de temps sont élevées. 

Les exercices de base pour l'alignement de la colonne vertébrale : 

Correction de l'articulation de la hanche : 

Le premier et le plus important de tous les exercices est celui qui concerne l'articulation de la 
hanche. Si nous sommes capables de nous assurer que notre articulation de la hanche est dans 
la bonne position à tout moment, alors nous aidons à maintenir la base de la colonne vertébrale 
solide. 

Il n'est pas nécessaire de mesurer d'abord la longueur de la jambe tant que vous vous efforcez 
de toujours corriger les deux côtés du corps. 
L'exercice peut être fait en position couchée ou debout, en utilisant la main ou une serviette 
enroulée. 

La jambe est pliée à un angle de 90° puis redressée pendant que la main appuie sur le 
trochantor majeur du fémur (en tirant sur la cuisse) et exerce donc une légère pression vers 
l'articulation de la hanche. La pression n'est exercée que lorsque la jambe est en mouvement 
vers le bas et non lorsque la jambe est soulevée. Répétez cet exercice plusieurs fois (au moins 
3 fois par hanche) des deux côtés.  

Il est conseillé de le faire après de longues périodes d'assise, après la conduite d'une voiture ou 
après tout sport ou activité dont le dernier exercice est un étirement. 



 

Si vous ne pouvez le faire qu'une fois par jour, il est préférable de le faire avant de dormir lorsque 
vous êtes déjà au lit. Cela permet à votre corps de "se souvenir" de la position corrigée de 
l'articulation de la hanche pendant les longues heures de sommeil. 

Lorsque vous faites l'exercice en position debout, assurez-vous de vous stabiliser avec l'autre 
main qui s'accroche à quelque chose. 

Faites toujours les deux côtés, par souci d'équilibre ! 

Au lieu de tenir la cuisse, vous pouvez également faire une première pression sur l'articulation de 
la hanche (à la hauteur du trochantor majeur du fémur = le bord osseux de la cuisse). 

Je recommande vivement de faire cet exercice au cours des deux premiers mois aussi 
souvent que possible, à raison d'une fois par heure. Au minimum deux fois par jour en 
position couchée quand nous sommes de toute façon au lit, puis le jour en position debout. Il 
est également conseillé de les faire après une longue conduite, en position assise et après 
tout type de sport ou de yoga, etc. pour s'assurer que les hanches sont immédiatement de 
retour dans leur meilleure position possible. 
 
 

 

Correction de l'articulation de la hanche : 



 

 
 

Exercices Sacrum : 

Notre sacrum easy se déplace et a besoin d'un entretien correctif 
régulier. Pour la mobilisation de l'articulation sacro-
iliaque, vous pouvez tenir votre corps avec les deux 
bras tendus (par exemple entre deux chaises) et 
balancer les jambes librement comme si vous marchiez 
en l'air. 

Un autre bon exercice pour le sacrum est celui-ci : 
Placez la jambe droite sur un tabouret bas, un marchepied ou une structure similaire, la 
jambe gauche étant maintenue droite et légèrement en arrière. Le corps reste droit à 
tout moment pendant le mouvement. Inclinez ou balancez la hanche plusieurs fois vers 
l'avant et vers l'arrière (au moins 10 fois). La main droite est détendue sur le côté de la 
hanche, la main gauche est sur la fesse gauche en suivant le mouvement de la hanche. 
Changez de côté et de position des jambes, puis répétez plusieurs fois de l'autre côté. 

 



 

Pour le Sacrum Grounding : 

Allongez-vous à plat ventre sur le sol (tapis) et soulevez vos jambes légèrement fléchies à 90°. 
Tirez sur les orteils  
vers le bas et maintenez cette position aussi longtemps que vous pouvez le faire confortablement 
(plusieurs minutes). Il est normal que les jambes commencent à trembler un peu. Maintenez un 
contact ferme avec le sol avec le sacrum et respirez 
régulièrement. 

 

 

 

Exercices de sacrum : 

Pour reproduire partiellement la pression de correction appliquée par le thérapeute ,vous pouvez 
vous allonger sur une surface ferme sur votre dos, la partie la plus haute de la face arrière de la 
hanche est juste sur le bord et les bras stabilisent la position. Maintenant, vous balancez les 
jambes avec le genou droit ou plié plusieurs fois de haut en bas. Cela aidera le sacrum à trouver 
ou à rester dans sa position correcte. N'essayez pas de faire cet exercice si vous ressentez une 
quelconque douleur pendant le mouvement ! 

 
Un autre très bon exercice est assez similaire : l'os de 
la queue (coccyx) est placé directement sur le coin 
d'une table ou d'un banc à surface ferme. Le corps est 
penché vers l'arrière, les bras se tenant sur la table 
pour stabiliser la position. Les jambes sont déplacées 
plusieurs fois de haut en bas. Aucun de ces exercices 
ne doit être douloureux ! !! C'est un excellent exercice 
de sacrum ! 



 

 

 

Les jambes font plusieurs mouvements de haut en bas. 

 
Faites ces exercices pendant au moins 30 secondes à la fois et, au mieux, plusieurs fois par jour 
mais au moins une fois par jour. 

Non pas comme exercice quotidien mais comme auto-assistance en cas de 
douleur dans la région du sacrum : (Vous pouvez le faire quotidiennement pour 
l'entretien si vous avez des antécédents de lombalgie) 

Placez le fl at fi st sur le point le plus élevé de la hanche du côté où se situe la 
douleur et faites pivoter la jambe du même côté et peut-être aussi avec la 
jambe opposée en la faisant pivoter, de manière détendue, d'avant en arrière. 
(Le mouvement vient de la hanche !) Chaque fois que la jambe est sur le 
balancement arrière, appuyez fermement sur la hanche et expirez en 
appuyant. Répétez cette opération plusieurs fois et essayez de changer de 
côté pour réaligner progressivement le sacrum et atténuer la douleur. 

 

Si vous ne pouvez pas faire les exercices mentionnés ci-
dessus, vous pouvez faire ce qui suit : Allongez-vous le dos au 
sol et posez votre coccyx sur une balle de tennis. La balle est 
tenue entre les mains. (Placez les mains l'une sur l'autre, le 
bout des doigts sur 

Le bout des doigts et le pouce à coté du pouce formant un 
petit trou triangulaire dans le milieu où la balle est placée 

Maintenant avec droit ou légèrement courbé 



 

Auto-assistance pour les vertèbres : 

Les vertèbres lombaires L4 et L5, et parfois L3, sont souvent mal alignées lorsqu'il y a une 
douleur dans le bas du dos. 

Ce domaine n'est pas si facile à traiter par soi-même, mais vous pouvez essayer 
ce qui suit : 

Appuyez avec le pouce sur le côté des vertèbres lombaires L4 ou L5 (L3) où il y a 
douleur, à côté des apophyses épineuses, tandis que la jambe du même côté ou 
du côté opposé se balance d'avant en arrière de manière détendue à partir de la 
hanche. Expirez en appuyant et répétez plusieurs fois. Il ne doit pas y avoir trop de 
douleur en appuyant et il est préférable de répéter plusieurs fois avec une légère 
pression que d'appuyer trop fort et de provoquer ainsi une douleur inutile. Cet 
exercice ne doit être fait qu'en cas de douleur dans le bas du dos et ne convient 
pas comme exercice d'entretien quotidien ! À moins que vous n'ayez des 
antécédents de lombalgie, vous pouvez le faire pour l'entretien et la prévention au 
quotidien sur une plus longue période. 

Alignement de la colonne vertébrale : 

Pour réaligner les vertèbres de votre colonne vertébrale ou pour les maintenir dans 
la bonne position, nous avons également mis au point un exercice d'auto-
assistance très efficace : Appuyez-vous contre le coin d'un mur ou d'un cadre de 
porte directement à côté des apophyses épineuses avec un côté de la colonne 
vertébrale et balancez-vous avec les deux bras en arrière et en avant tout en appuyant le dos 
contre le coin. Commencez à la position la plus haute à TH1 ou à l'endroit où le cou se termine et 
changez de position pas à pas vers le bas. Restez dans chaque position pendant un petit 
moment (environ dix secondes minimum) et après avoir atteint le bas du dos à environ L2 
(vertèbres lombaires 2), passez de l'autre côté de la colonne vertébrale et recommencez du haut 
vers le bas. Lorsque vous appuyez sur le côté gauche, la jambe droite est mise en avant et vice 
versa. 

Cet exercice ne doit pas causer de douleur et doit être fait avec soin. Si le bord ou l'angle du mur 
est très aigu, couvrez le dos avec une serviette ou portez une chemise. 



 

 

Après quelques jours, vous développez la compétence et la sensibilité nécessaires pour trouver 
les zones problématiques de votre dos et vous pouvez rester un peu plus longtemps dans ces 
zones problématiques. 

Maintenez un rythme respiratoire approprié tout en faisant cet exercice et faites-le avec 
précaution pour éviter de glisser. 

Les meilleurs résultats sont obtenus si vous faites cela au minimum une fois par jour, mieux 
encore, pendant les deux premiers mois et ensuite aussi souvent que vous le jugez nécessaire 
pour prévenir et maintenir. 

Correction de la scoliose : 

L'exercice d'auto-assistance pour la scoliose est le même que pour la colonne vertébrale, à la 
différence que nous devons garder la position où la colonne vertébrale est pliée sur le côté 
beaucoup plus longtemps. 

De nombreuses scolioses sont doubles et forment un "S", mais certaines ne sont pliées que d'un 
côté. Cependant, nous devons presser la colonne vertébrale contre le coin/le bord d'un mur  

ou cadre de porte exactement au milieu de la scoliose ou de la courbe, juste à côté des 
apophyses épineuses, et nous restons dans cette position pendant plusieurs minutes en 
balançant les deux bras en arrière et en avant. 

Dans le cas d'une courbe à droite, on appuie sur le côté droit, et vice versa. Après une courte 
pause, l'exercice peut être répété plusieurs fois. 

Veillez à maintenir un rythme respiratoire correct tout en appuyant et à ce que cela ne provoque 
pas de douleur. 



 

 

Pour corriger une courbure sévère, il peut falloir une période assez longue (généralement 
plusieurs mois d'exercices quotidiens) et il est conseillé de se faire aider par un partenaire de 
travail, qui doit de préférence être formé par un thérapeute expérimenté de la méthode DORN 
avant de tenter toute correction sur le patient. 

Il faut apprendre aux patients atteints de scoliose à éviter les mauvaises postures, les mauvaises 
positions de sommeil et les mauvais mouvements lorsqu'ils se penchent, se soulèvent, etc. Ce 
n'est qu'ainsi que nous pourrons corriger les cas même très graves. 

En cas de courbure du côté droit, la personne ne doit pas dormir sur le côté droit, se pencher sur 
le côté gauche en soulevant des objets, porter des sacs, etc. avec les deux mains et éviter 
l'utilisation unilatérale d'un bras ou d'une main pendant le travail et les activités générales. Des 
conseils supplémentaires peuvent être donnés par un thérapeute expérimenté de la méthode 
DORN car chaque patient est différent et peut nécessiter des variations adaptatives de certains 
exercices et des conseils au cas par cas. Cependant, quelques conseils sur ce qu'il faut observer 
lorsque vous souffrez d'une scoliose : Évitez les habitudes et les mouvements déséquilibrés, par 
exemple ne pas favoriser une main pour soulever, se pencher sur le côté, porter avec un seul 
côté, dormir sur un côté spécifique, etc. Les patients souffrant de scoliose ont tendance à faire 
des mouvements qui semblent naturels, mais il est très probable que ces mouvements favorisent 
ou aggravent la maladie et doivent être évités. 

Si la courbe est à gauche, la pression doit être exercée au milieu de la courbe, également à 
gauche, pour aider à redresser la courbe pendant que les bras oscillent (Dynamique !) 

Ces exercices doivent être faits au minimum une fois par jour jusqu'à ce que la scoliose soit 
mieux corrigée plus souvent et cela demande beaucoup d'autodiscipline mais cela en vaut 
vraiment la peine. 

De nombreux patients atteints de scoliose développent une bosse sur le dos en raison de la forte 
courbure de leur colonne vertébrale. 

Il existe également un exercice d'auto-assistance pour cela : La personne s'appuie contre le plat 
intérieur (pas le bord d'angle) d'un cadre de porte et met une ou deux jambes un peu à l'avant 
pour exercer une certaine pression sur le cadre de porte et la bosse. Maintenant, les bras se 



 

balancent vers l'arrière et vers l'avant des deux côtés aussi longtemps que le patient se sent à 
l'aise (environ 1 à 2 minutes). L'exercice peut également être effectué avec une seule main qui se 
balance pendant que la main située sur le côté de la bosse appuie activement sur le cadre de 
porte opposé pour augmenter la pression sur la bosse. L'exercice ne doit pas causer de douleur 
et doit être répété plusieurs fois par jour pour obtenir des résultats. 

 
 

 

 

Exercices d'auto-assistance pour le cou :  

Le cou est une zone très importante et la plupart des gens ont des problèmes à cet endroit dans 
une certaine mesure. Les exercices suivants peuvent être effectués assez facilement, ils 
demandent très peu de temps et d'habileté et peuvent être faits presque partout. 

Appuyez avec l'index, le milieu et l'annulaire des deux mains dans la rainure située à côté de 
l'apophyse épineuse du cou, juste sous le crâne et, la tête maintenue droite, effectuez de petites 
rotations rapides mais détendues d'un côté à l'autre. 



 

 

Après environ 20 à 30 tours (environ 10 secondes), changez la position des mains vers le bas 
d'environ 1 à 2 centimètres et répétez le mouvement. Changez à nouveau de position jusqu'à ce 
que vous atteigniez le bas du cou. 

Pour la 7e vertèbre, appuyez avec l'index et le majeur 
dans la rainure du cou et de l'épaule et glissez vers 
l'extérieur tout en déplaçant la tête d'un côté à l'autre. Il 
s'agit d'une zone sensible et la pression peut provoquer de 
légères sensations de douleur. Ces exercices doivent être 
effectués avec précaution et ne pas causer trop d'inconfort 
ou de douleur, et peuvent être répétés plusieurs fois par 
jour pour de meilleurs résultats. 

 

 

 

Pour la correction et le maintien de l'atlas (1ère vertèbre 
cervicale), appuyez avec le pouce des deux mains sur le côté 
des apophyses épineuses de l'atlas, essentiellement là où le cou 
se trouve au point le plus élevé, juste sous le crâne et en 
dessous et un peu derrière les oreilles. La pression est dirigée à 
environ 45° vers le haut et vers l'avant et la tête doit être 
déplacée rapidement mais de façon détendue, d'un côté à l'autre 
tout en appuyant. 

Ces exercices pour la nuque peuvent apporter de nombreux 
bienfaits à notre bien-être général, notamment le maintien de 
l'alignement, les actions de massage, le drainage lymphatique et 
le massage nerveux, mais ces bienfaits complets ne peuvent 
être obtenus que s'ils sont pratiqués régulièrement plusieurs fois 
par jour. 
Il est recommandé de les faire au moins trois fois par jour, mieux 
et plus souvent, et cela prend moins d'une minute, aucun outil 

Tournez la tête comme  
faire un signe "Non ! Non ! 



 

n'est nécessaire et ils peuvent être faits presque partout, donc aucune raison de ne pas le faire. 

Exercices d'auto-assistance pour les autres articulations : 

La MÉTHODE DORN propose des exercices pour toutes les articulations à aligner, corriger, 
conserver ou entretenir. 

Les exercices sont destinés à une auto-assistance efficace, mais ne peuvent jamais remplacer 
complètement un thérapeute expérimenté de la méthode DORN. Il est conseillé d'apprendre tous 
ces exercices auprès d'un thérapeute avant de les utiliser pour l'auto-assistance. 

Dans tous les cas, vous devez consulter votre médecin avant de commencer les exercices afin 
de vous assurer de leur sécurité et de leur pertinence. 

Le principe de traitement de nos articulations avec la MÉTHODE DORN est toujours le même :  
L'articulation est en mouvement (soit en la faisant pivoter, soit en la faisant passer d'un angle 
d'environ 90° à une position droite) tandis que nous exerçons une légère pression en poussant 
vers l'articulation (douille). Le mouvement complet se fait en relâchant tout en expirant et est 
répété plusieurs fois. 

 

Les exercices ne doivent jamais être douloureux et ne doivent être effectués que lorsqu'il n'y a 
pas de blessure ou d'inflammation aiguë de l'articulation à traiter. 

Il est possible de soulager rapidement la douleur d'une articulation en quelques mouvements 
correctifs seulement, mais il faut généralement de nombreux mouvements répétés sur une 
longue période pour obtenir des résultats positifs à long terme. Il faut donc être un peu patient et 
avoir la discipline nécessaire pour effectuer les exercices plusieurs fois par jour. 

Exercices d'auto-assistance pour le genou : 

Les exercices suivants pour l'articulation du genou peuvent être utiles dans de nombreux cas de 
douleur au genou, ou peuvent être utilisés pour prévenir de futurs problèmes de genou. 

Vous pouvez vous asseoir sur la partie avant ou le bord d'une chaise, le pied reposant sur le 
plancher. Appuyez maintenant avec les deux mains directement sur la rotule et maintenez cette 
pression tout en vous levant lentement pour redresser l'articulation. Répétez cette opération 
plusieurs fois de manière détendue et expirez en vous levant. 



 

 

Il est bon d'expirer en restant debout, cela vous aidera à rester détendu et vous évitera de vous 
surmener. N'oubliez pas : N'appuyez jamais trop fort sur une articulation, tous les exercices sont 
faits en douceur et ne doivent pas causer de douleur ! 

Une autre méthode consiste à placer la jambe (avec l'articulation du genou fléchie) sur un petit 
tabouret ou sur le plancher et à appuyer d'une main sur le muscle supérieur du mollet 
directement sous l'articulation et de l'autre main sur le genou par le haut tout en redressant 
l'articulation. Répétez cet exercice plusieurs fois, puis faites travailler l'autre genou de la même 
manière. 

 

Ces exercices pour les genoux doivent faire partie d'une routine quotidienne pour s'assurer que 
toutes les articulations des jambes sont dans leur position optimale et que les deux jambes sont 



 

toujours à la même longueur. Une articulation du genou peut facilement se subluxer lorsque 
nous la plions à plus de 90° - comme lorsque nous sommes à genoux et assis sur nos talons sur 
le plancher et certains autres exercices d'étirement, et cette articulation a besoin d'un entretien 
régulier.  
Recommandé au moins une fois par jour. 

Exercice d'articulation de la cheville : 

Pour aligner l'articulation de la cheville, tenez-vous debout avec le pied sur le plancher et pliez 
l'articulation de la cheville vers l'avant en position maximale. Appuyez ensuite le talon sur le sol 
tout en redressant l'articulation de la cheville/jambe. 

Les mains peuvent reposer sur le genou pour exercer une pression supplémentaire et vous 
pouvez aussi imaginer qu'il y a quelque chose sous le talon que vous voulez presser dans le 
plancher tout en redressant la jambe. 

 

L'exercice peut être fait en se tenant sur une jambe si la personne qui le fait est suffisamment 
forte pour garder l'équilibre. Il est recommandé de le faire au moins une 
fois par jour. 

Exercices d'auto-assistance pour l'épaule : 

L'articulation de l'épaule est très flexible et peut effectuer une grande 
variété de mouvements, mais c'est aussi l'une des plus faibles de notre 
corps et la plupart des luxations de la vie réelle se produisent dans cette 
articulation. 

Pour traiter cette articulation, nous soulevons le bras latéralement à 
environ 90°, puis nous tenons le bras supérieur avec l'autre main au milieu 
et le poussons vers l'articulation de l'épaule pendant que le bras est 
abaissé et ramené à sa position normale. 



 

Ce mouvement est répété plusieurs fois de manière détendue et vous devez expirer chaque fois 
que vous poussez et bougez le bras. 

Une autre possibilité est de lever le bras vers l'avant, puis de tenir 
le coude avec l'autre main et de pousser vers l'articulation de 
l'épaule tout en ramenant le bras en position normale. Répétez ce 
mouvement plusieurs fois et expirez en exerçant une légère 
pression. Vous pouvez vous appuyer contre un mur pendant cet 
exercice. Vous ne devriez pas ressentir de douleur en poussant et 
en déplaçant l'articulation de l'épaule.  

Ces exercices peuvent aider à soulager la douleur à l'épaule, mais 
doivent être effectués régulièrement, même en l'absence de 
douleur, afin de maintenir la position correcte de l'articulation de 
l'épaule.  
Recommandé plusieurs fois par jour pour les patients à problèmes 
et au minimum une fois par jour pour ceux qui veulent juste 
prévenir ou maintenir. 

Exercice d'articulation des mains : 

En cas de douleur ou simplement pour prévenir des problèmes au niveau de l'articulation de la 
main, procédez comme suit : Pliez l'articulation de la main à environ 90°. Puis, avec l'autre main, 
saisissez les doigts de la main pliée et poussez doucement vers l'articulation tout en redressant la 
main pour la remettre dans sa position normale. 

 
Répétez ce mouvement plusieurs fois de manière détendue et expirez chaque fois que vous 
poussez et déplacez l'articulation. Il ne doit pas y avoir de douleur pendant ce mouvement et 
l'articulation ne doit pas dépasser la position normale droite. 

Vous pouvez appuyer le bras / coude contre votre cuisse ou un mur tout en poussant et en vous 
déplaçant.  
Recommandé plusieurs fois par jour pour les patients à problèmes et au minimum une fois par 
jour pour ceux qui veulent juste prévenir ou maintenir. 

 

 



 

Exercices d'auto-assistance pour le coude : 

Pour aligner le coude et traiter l'articulation en cas de douleur inconnue, vous pouvez essayer ce 
qui suit : Pliez le coude à environ 90° et tenez le poignet avec l'autre main. Ensuite, poussez le 
bras vers l'articulation du coude tout en le redressant pour le remettre dans sa position normale. 

Répétez le mouvement plusieurs fois, détendu, tout en expirant pendant la poussée et le 
déplacement. 

Le coude peut être maintenu contre la cuisse ou un mur ou posé sur 
une table ou un banc en exerçant une pression et un mouvement. 

Cet exercice peut également être effectué comme un exercice 
d'entretien régulier pour éviter de futurs problèmes dans l'articulation 
du coude. Cependant, il ne doit pas y avoir de douleur lors de la 
poussée et du mouvement et il faut généralement un certain temps 
avant qu'une amélioration ne soit perceptible. Recommandé plusieurs 
fois par jour pour les patients qui ont des problèmes et au minimum 
une fois par jour pour ceux qui veulent simplement prévenir ou 
maintenir.  

Exercice d'articulation des doigts : 

Les articulations fémorales peuvent également être traitées de la même manière : nous plions 
l'articulation fémorale à environ 90°, puis l'articulation est ramenée à la position droite normale 
tout en exerçant une légère pression vers l'emboîture de l'articulation. Cette pression se fait avec 
l'autre main qui tient le fi nger sur la partie inférieure. N'utilisez pas trop de force et cela ne doit 
pas être douloureux. Répétez le mouvement plusieurs fois et expirez tout en poussant et en vous 
déplaçant. 

 

Si la dernière articulation est chaude, rouge et gonflée, ne la traitez pas tout de suite ! Attendez 
que l'état redevienne normal avant de faire un exercice quelconque sur l'articulation. Cependant, 
les résultats sont souvent bons, même dans les cas d'arthrite de la dernière articulation, et 
souvent la douleur s'atténue ou même disparaît en peu de temps après avoir répété cet exercice. 
Recommandé plusieurs fois par jour pour les patients qui ont des problèmes et au minimum une 
fois par jour pour ceux qui veulent simplement prévenir ou maintenir. 



 

L'articulation de la base du pouce peut également être traitée en poussant vers l'emboîture de 
l'articulation et en déplaçant l'articulation d'une position droite à la position normale. Utilisez 
l'autre main pour tenir et pousser l'articulation à traiter et répétez l'exercice plusieurs fois en 
expirant chaque fois que vous poussez et bougez. 

 
En général : Tirer sur les doigts ou les plier pour faire un bruit de craquement peut affaiblir les 
articulations et ne doit pas être fait trop souvent et ne doit jamais devenir une "habitude" ! 

Les articulations des orteils sont traitées de la même manière que les articulations des doigts de 
pied, en utilisant les deux mains pour effectuer le mouvement et en poussant vers l'articulation. 

Exercices d'auto-assistance pour la mâchoire (articulation mandibulaire) : 

La mâchoire est également un endroit très important et il est très 
fréquent que les gens y aient des problèmes. Comme plusieurs 
méridiens passent par l'articulation de la mâchoire, tout 
désalignement à cet endroit peut être lié à des problèmes dans 
de nombreuses autres zones de notre corps.  

Les exercices de correction dans cette articulation ne doivent 
être effectués que s'il n'y a pas de dommage au disque de 
l'articulation ! Le traitement peut être assez long, même 
plusieurs mois d'exercices quotidiens, mais il est facile à réaliser 
et ne prend que quelques secondes. 

Nous ouvrons la bouche en grand (jusqu'aux 3/4 du maximum 
seulement !) et tout en la fermant lentement et de manière 
détendue, nous poussons doucement avec les deux mains sur le 
menton en arrière et vers le haut. Parfois  
si la mâchoire est subluxée, elle glisse alors vers l'arrière avec 
une secousse distincte qui peut être accompagnée d'un 
craquement. Faites-le doucement pour éviter la douleur pendant 
l'exercice. 



 

Une autre façon de traiter cette articulation est de pousser directement sur l'articulation avec la 
paume des pouces des deux côtés en même temps, puis d'ouvrir et de fermer rapidement 
l'articulation plusieurs fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La boule du pouce est le muscle à la base de l'articulation du pouce ! 

La pression doit être douce car cet exercice peut sinon être douloureux. Les personnes qui 
souffrent fréquemment d'un blocage de la mâchoire et de douleurs et de bruits dans la mâchoire 
constateront généralement une amélioration rapide en faisant régulièrement ces deux exercices.  

Il est également conseillé de masser les muscles de la mâchoire plusieurs fois par jour pour 
maintenir le bon fonctionnement de cette articulation importante. 

Il faut généralement beaucoup de temps, parfois plusieurs mois, pour améliorer l'état de santé. 
Recommandé plusieurs fois par jour pour les patients à problèmes et au minimum une fois par 
jour pour ceux qui veulent juste prévenir ou maintenir. 

Auto-traitement de l'articulation sterno-claviculaire (sternoclaviculaire - collagène) 

Si l'on veut traiter le côté gauche, on appuie doucement avec la paume du pouce de la main 
droite sur l'articulation tout en faisant tourner l'épaule du côté gauche. Après quelques 
mouvements avec cette épaule, nous glissons ensuite vers le haut le long de la clavicule tout en 
maintenant la même pression. L'exercice est répété plusieurs fois de manière détendue avec une 
pression qui augmente progressivement mais ne doit pas provoquer de douleur. 

Le côté droit est traité de la même manière, en utilisant la main 
gauche pour appuyer tandis que l'épaule droite est tournée. 
Cette articulation est très importante car de nombreux 
méridiens passent au-dessus d'elle et elle est désalignée plus 
souvent qu'on pourrait le penser. De plus, elle n'est pas aussi 
facile à réaligner et il faut parfois plusieurs mois d'exercice 
quotidien pour obtenir les résultats souhaités. 

La plupart des patients qui souffrent de bourdonnements 
d'oreilles (acouphènes) présentent des désalignements dans 
cette articulation. En raison de la connexion des méridiens 
MTC, elle peut influencer cette condition de manière positive. 
Recommandé plusieurs fois par jour pour les patients à 
problèmes et au minimum une fois par jour pour ceux qui veulent juste prévenir ou maintenir. 



 

Quelques exercices plus utiles pour les problèmes lombaires et la posture : 

Allongez-vous sur le sol ou sur un banc avec les genoux fléchis et balancez les deux jambes de 
gauche à droite, le haut du corps à plat sur le tapis ou le sol. L'angle de balancement ne doit pas 
dépasser 30 degrés pour éviter une éventuelle subluxation au niveau de la hanche et du sacrum. 

 
Une autre très bonne activité pour garder notre colonne vertébrale souple et alignée est l'exercice 
dit "Akmon". 
Cet exercice semble assez simple, mais il n'est en fait pas trop facile à réaliser et il demande 
beaucoup de coordination et d'endurance. 

L'Akmon : par Oliver Bruno Schmid 

Commencez par marcher sur place avec les mains et les jambes qui montent et descendent sur 
des côtés opposés. 

Augmenter lentement l'ampleur du mouvement (plus haut !) 

Tournez les bras de plus en plus à l'horizontale (coude haut) et la tête sur le côté (opposé au 
mouvement du bras) 

Équilibrer un objet comme un seau ou un  
livre sur la tête en marchant avec  
une posture droite. Cela contribuera à  
entraîner votre posture et raffermir votre dos  
muscles. 



 

Fin de la forme : La tête se déplace latéralement à l'opposé de la rotation des bras, les bras se 
déplaçant latéralement à l'opposé du soulèvement et de la légère rotation des jambes/des 
hanches. 

Respirez profondément et faites-le aussi longtemps que vous le souhaitez ou le pouvez (par 

exemple, 1-3 minutes, faites une pause pendant un certain temps, puis 1-3 minutes de plus, 

et ainsi de suite) L'Akmon : 

 
Commencez par marcher sur place 

 
Fin de la forme : Contre-torsions flexibles du haut du corps. 



 

Prévention, correction, formation : 

Pour obtenir les meilleurs résultats, nous devons passer un peu de temps pour nous-mêmes. En 
plus d'éviter les mauvais mouvements et de faire les bons exercices d'alignement, il est très 
important de maintenir le bon fonctionnement et la force de nos muscles et de nos articulations. 

Cet entraînement devrait également devenir une habitude quotidienne, et il ne nous faut vraiment 
pas beaucoup de temps pour passer par le niveau minimum d'entraînement nécessaire pour 
rester en forme. 

Les exercices recommandés ci-dessous se sont avérés très efficaces pour renforcer notre corps 
et surtout notre dos. Ils peuvent être pratiqués par tout le monde avec une facilité raisonnable et 
à tout âge. 

Échauffement : 

Il faut commencer par les bons mouvements d'échauffement pour préparer notre corps, faire 
circuler le sang plus facilement et préparer les muscles et le squelette pour la période 
d'exercice. Il peut s'agir d'une courte marche à l'air libre (environ 20 minutes), d'un tapis 
roulant à domicile ou d'un entraînement à vélo (au moins 15 minutes avec un entraîneur à 
domicile). Si vous n'avez pas le temps (ce qui n'est qu'une excuse pour la plupart d'entre 
nous), vous devez au moins vous étirer. 

Étirement : 

Tous les étirements ne sont pas mauvais, et un étirement correct peut préparer nos muscles à 
l'action et éviter les blessures. 
En observant les gens au fil des ans, j'ai découvert quelques faits intéressants : 
De nombreuses personnes qui s'étirent régulièrement souffrent encore de fréquents maux de 
dos, tandis que d'autres qui ne font aucun étirement (en fait, aucun exercice) semblent avoir 
moins de problèmes avec leur dos.  
Mais pour les personnes qui souffrent de maux de dos fréquents et qui ne font généralement pas 
d'exercices, y compris des étirements, leurs problèmes diminuent ou disparaissent en général 
s'ils commencent par les bons exercices et des étirements réguliers. 
Cela semble contradictoire à première vue, n'est-ce pas ? 
Pas d'inquiétude, c'est parfaitement logique, pourquoi ? La réponse se trouve dans la colonne 
vertébrale ou plus précisément dans l'alignement de la colonne vertébrale.  
Voici la mécanique : Si la colonne vertébrale ne présente aucun défaut d'alignement (ou 
seulement quelques petits défauts d'alignement), les étirements sont rarement nuisibles et 
lorsque les tensions musculaires causées principalement par le stress (souvent associées à des 
problèmes émotionnels) entraînent des douleurs dorsales, les étirements atténuent ces tensions 
et la douleur diminue. Mais s'il y a des désalignements, l'étirement peut favoriser ces 
désalignements et la tension musculaire s'aggrave dès que l'effet relaxant temporaire de 
l'étirement s'estompe. Le stress (y compris les problèmes intérieurs) peut également aggraver 
l'état. 
Ces faits sont un modèle qui prouve le lien souvent décrit entre le corps, l'esprit et l'âme. 
En bref : l'absence ou le léger désalignement et l'absence ou le peu de stress produisent un 
corps sain et sans douleur (et ont une influence positive sur notre côté non physique 
également). 
Dans ce cas, l'étirement est généralement bénéfique. 
Les déséquilibres existants, principalement associés à des problèmes liés au stress, produisent 
un déséquilibre au niveau physique et des douleurs ou d'autres affections internes souvent 
chroniques sont susceptibles de se développer (et d'avoir une influence négative sur le côté non 
physique). 
Dans ce cas, l'étirement peut être plus nuisible que bénéfique. 



 

Première et plus importante étape en tout cas : Nous devons d'abord travailler sur notre 
alignement vertébral ! Et nous devons essayer de réaliser un alignement (équilibre) sur le côté 
non physique également. Je recommande le "Reiki" pour y parvenir. 

Cependant, la plupart des étirements sont en fait un "sur-étirement" de nos muscles qui peut 
rendre nos articulations plus instables et plus sujettes aux blessures, mais ils sont appelés par les 
professionnels du sport "préparation plus souple" et "nécessaire à l'action", échauffement, etc. 
Cet étirement dépasse souvent l'amplitude de mouvement personnelle et naturelle de nos 
articulations et peut faire plus de mal que de bien, comme nous l'avons déjà mentionné plus haut. 
Nos muscles ont un état naturel de tension (appelé inertie) qui nous prépare à une réaction 
rapide et en nous "étirant trop", nous "affaiblissons" cette tension naturelle et les muscles 
réagissent plus lentement, c'est pourquoi il est plus probable que l'étirement augmente le risque 
de blessure et non le diminue. 
La plupart des professionnels du sport, et il semble que même les médecins, ne connaissent pas 
ces faits et considèrent donc que l'étirement est une partie nécessaire de nos mouvements, soit 
pour se préparer au sport, soit pour s'étirer en cas de maux de dos, etc. 

L'étirement minimum se compose des exercices 
suivants : 

Pour le dos : Agenouillez-vous sur les quatre (bras et 
genoux), les bras et les genoux sont écartés à la largeur 
des épaules et la tête est détendue et pas trop tendue ! 
Ensuite, essayez de faire une bosse comme un chat tout 
en tendant les muscles abdominaux pour étirer le dos. 
Répétez cette opération plusieurs fois. Faites  
la méthode DORN  
Correction de l'articulation de la main par la suite en cas 
de douleur dans cette articulation. 

  

 

Pour étirer davantage le dos, ne faites PAS l'exercice d'étirement très courant mais 
potentiellement dangereux avec les jambes droites qui touchent les orteils, car cela peut 
entraîner ou favoriser une subluxation au niveau des articulations de la hanche. Il est préférable 
de faire cet étirement avec les genoux légèrement fléchis et les pieds écartés à la largeur des 
épaules, les genoux étant éventuellement un peu tournés vers l'extérieur. Ensuite, placez les 
deux bras autour de la partie arrière des jambes et pliez le haut du corps vers le bas, la tête vers 
les genoux, jusqu'à ce que l'étirement souhaité soit atteint. Il est bon d'expirer tout en se 
penchant vers le bas. 

Comme alternative, dans  

si vous n'êtes pas  
capable de le faire  
l'exercice actif,  
vous pouvez vous pencher  
sur un petit tabouret  
couvert par un  
oreiller et laisser  
les bras et les jambes  
main en vrac  
pour atteindre l  
l'étirement souhaité  
effet. 



 

La position penchée peut être maintenue pendant un certain temps et l'exercice peut être répété 
plusieurs fois. Ne faites cet exercice que si vous n'avez AUCUN problème de bas de dos ! 

 

Étirement des muscles de la hanche : 

La bonne façon de procéder est la suivante : Tenez-vous à une barre ou une table, une chaise, 
un mur, etc. et saisissez la cheville d'un pied avec votre 
main. et saisissez la cheville d'un pied avec votre main. 
Tirez ensuite doucement le pied vers le haut tout en 
redressant le genou vers l'arrière aussi facilement que 
possible jusqu'à ce que l'étirement souhaité soit atteint. 
Vous pouvez maintenir cette position pendant un petit 
moment et répéter l'exercice plusieurs fois. 

Au lieu de saisir la cheville avec la main, vous pouvez 
utiliser une serviette autour de l'articulation de la cheville. 
Si l'exercice est effectué de la manière la plus courante en 
ne poussant pas le pied vers l'arrière, nous risquons une 
subluxation de l'articulation du genou qui, à son tour, peut 
contribuer à une différence de longueur de la jambe et 
déséquilibrer à nouveau les bases de notre colonne 
vertébrale. 

  



 

 

Etirer le cou :  

Le cou est une partie importante de notre corps et nous devons en prendre bien soin. De 
nombreuses personnes souffrent de douleurs dans le cou et de tensions musculaires à cet 
endroit, y compris le symptôme courant d'une amplitude de mouvement limitée. C'est le résultat à 
long terme de mauvaises positions assises lorsque nous laissons nos épaules pendre en position 
assise et que le dos est accroupi au lieu de se redresser. 

La cheville assise devrait être supérieure à 90° ; cela aiderait à maintenir le dos dans la bonne 
position mais, malheureusement, la plupart des chaises ne sont pas faites pour être 
ergonomiquement correctes. Pour entraîner les muscles de notre dos et détendre la nuque, 
nous devrions nous asseoir chaque jour pendant quelques minutes dans la bonne position 

Le dos étant droit et non appuyé contre un dossier, placez sur la chaise un oreiller qui est environ 
5 cm plus haut ou plus épais sur le dos que sur le devant. Nous avons développé cet oreiller avec 
l'angle et la fermeté souhaités et l'avons appelé Spine-Aid Pillow. Il est disponible dans nos 
centres ou vous pouvez le commander en ligne via www.dorn-method.com. 
S'asseoir sur un grand ballon d'exercice (75 cm de diamètre) peut permettre d'atteindre le même 
objectif. Pour étirer le cou, il ne faut pas faire tourner la tête ! Il est préférable d'étirer chaque côté 
séparément. Pliez la tête vers l'avant avec le menton vers la poitrine autant que possible et 
inclinez ensuite la tête vers l'arrière en regardant autant que possible en arrière. 

Ensuite, étirez le cou sur le côté en inclinant activement la tête vers le côté et en tirant en même 
temps sur le bras droit du même côté qui est maintenu sur le dos. Changez de position en 
conséquence pour étirer l'autre côté. Ne tournez pas la tête pendant cet exercice ! La vue est 
toujours dirigée vers l'avant. 



 

 

Quelques commentaires privés avant de poursuivre : J'ai pris l'habitude de faire un grand nombre 
des exercices présentés chaque matin, généralement avant le petit déjeuner. Je commence ma 
journée avec les cinq rites tibétains, suivis d'étirements et ensuite des exercices d'auto-
assistance de base de la méthode Dorn pour la hanche, le genou, la cheville, le sacrum et toute 
la colonne vertébrale, y compris la nuque. L'ensemble de la séquence ne prend qu'environ 15 
minutes et a vraiment changé ma vie.  
Depuis lors, je n'ai pratiquement plus de douleurs et je me maintiens physiquement en forme 
avec un minimum d'efforts. Lors d'un récent contrôle, mon âge biologique était donc inférieur de 
8 ans à mon âge réel, ce qui m'encourage suffisamment pour continuer à le faire toute ma vie. 
J'ai réalisé que la prévention et l'entretien valent mieux que la guérison, qu'ils sont moins 
compliqués, moins chers et en plus, c'est amusant ! 

D'autres mouvements d'étirement sont bons et sûrs : 

Faire tourner les épaules de l'avant vers l'arrière pendant quelques minutes. 

Soulevez les deux bras sur le côté et étirez l'articulation de l'épaule en poussant activement le 
bras vers l'arrière, avec les coudes fléchis, jusqu'à la position la plus reculée possible. Ensuite, 
ouvrez le coude pour redresser les bras et les étirer davantage. Effectuez ce mouvement 
lentement et n'utilisez jamais de mouvement rapide ou de balancement ! L'exercice ressemble un 
peu à un oiseau qui ouvre ses ailes. 

Toute la séquence d'étirement ne prend que quelques minutes et permet de garder notre corps 
souple sans endommager les articulations. 

Chaque poste est occupé 
par  environ 5 secondes et  
le répéter plusieurs fois. 



 

D'autres exercices d'étirement qui peuvent être effectués sans danger : 

Étirez légèrement la hanche sur le côté, une jambe pliée et la jambe opposée tendue. Maintenez 
la position étirée pendant quelques secondes avant de revenir à une position droite. Répétez 
l'opération pour l'autre côté. 

 



 

 
Entraînement du système musculaire : 

Beaucoup de gens sous-estiment l'importance d'un entraînement régulier de nos muscles. Les 
muscles stabilisent notre squelette, nous permettent de bouger, de marcher, de travailler, etc. Les 
muscles entraînés peuvent faire un travail plus efficace et brûler plus de calories que les muscles 
non entraînés. 

Étirez les muscles de la poitrine en tenant  
un cadre de porte et en poussant le haut  
corps un peu à l'avant jusqu'à ce que le  
l'effet d'étirement souhaité est atteint. 

Étirez le bas du dos en vous asseyant sur un  
tabouret et se pencher vers l'avant en touchant le  
avec les deux mains entre les  
Les jambes ne sont pas à l'extérieur ! 

Il est recommandé  
et peut être fait  
pendant le travail au sein de la  
si possible sur  
une fois par heure. 



 

Si nous nous concentrons sur la construction de muscles plus forts et de moins de graisse dans 
notre corps, cela peut nous aider à rester en bonne santé jusqu'à un âge avancé. Cela nécessite 
un entraînement approprié ainsi qu'une alimentation saine et un environnement adéquat. 

Les personnes en surpoids sont plus susceptibles de développer des problèmes de dos que les 
personnes ayant un poids normal. Un gros ventre tire sur notre colonne vertébrale par l'avant, et 
la lordose normale de notre colonne lombaire se transforme lentement en une hyperlordose. La 
tension sur la colonne vertébrale et les disques intervertébraux augmente de façon 
disproportionnée et les douleurs dans le bas du dos ne sont qu'une question de temps. 

Le renforcement des muscles du bas du dos et des muscles abdominaux est très important 
car ces muscles aident à maintenir la colonne vertébrale dans sa courbure normale et en 
équilibre. 

Exercices pour les muscles abdominaux : 

Allongez-vous à plat ventre sur le sol (utilisez un tapis) en pliant les genoux. La tête reste sur le 
sol. Soulevez la hanche aussi loin que possible avec les deux pieds au sol et gardez cette 
position aussi longtemps que possible. Répétez ensuite l'exercice et faites de petits pas avec les 
pieds tout en gardant la hanche levée. De cette façon, vous entraînerez différentes zones 
localisées des muscles abdominaux. 

 



 

 

Voici un autre bon exercice :  

Allongez-vous sur le dos et gardez la nuque droite pendant tout l'exercice. Placez votre main 
droite sur la jambe gauche sous le genou et la main gauche sur le côté droit. Soulevez les deux 
jambes à environ 90° et croisez les jambes au niveau de la cheville. Appuyez maintenant avec 
les deux mains sur les jambes et donnez une contre-pression avec les jambes. Maintenez cette 
pression pendant quelques secondes. Inspirez et expirez régulièrement pendant l'exercice et 
évitez la respiration sous pression (par exemple, en retenant votre souffle pendant la pression). 
Avec cet exercice, nous entraînons les muscles abdominaux horizontaux tandis que la colonne 
lombaire et les disques intervertébraux ne 
subissent aucune contrainte.  

Appuyez avec les deux mains sur la partie 
inférieure de la cuisse près du genou et 
appliquez une résistance avec les jambes en 
même temps. Ne retenez pas votre souffle 
pendant l'exercice. 

Pour entraîner les muscles abdominaux 
diagonaux, nous utilisons un exercice très 
similaire : Allongez-vous sur le plancher et 
gardez le cou droit pendant tout l'exercice. 
Soulevez les deux jambes à environ 90° avec 
les genoux fléchis et croisez-les au niveau des 
chevilles. Appuyez maintenant avec la main 
gauche sur la jambe droite et donnez une 
contre-pression avec la jambe. Gardez la 
position pendant quelques secondes. Répétez 
l'exercice plusieurs fois avant de changer la 
main qui appuie sur la jambe droite en appuyant 
maintenant sur la jambe gauche. Cet exercice 
n'entraîne pas non plus de tension sur la 
colonne lombaire et les disques.  



 

Souvenez-vous : Lorsque vous appuyez avec une seule main sur la jambe opposée, ne retenez 
pas votre souffle, s'il vous plaît. 

Entraînement pour le dos et les fesses :  

Pendant que vous êtes déjà sur le plancher, vous pouvez continuer à vous entraîner pour les 
muscles du bas du dos et des fesses : Tenez-vous debout sur les quatre (bras et jambes 
écartés d'une largeur d'épaule). Gardez le dos droit et ne le surchargez pas. La tête est 
maintenue droite avec le nez tourné vers le sol.  

Maintenant, tendez le bras droit vers l'avant et 
en même temps la jambe gauche vers l'arrière. 
Le pied est légèrement tourné vers l'extérieur et 
vous entraînez donc également les fesses ainsi 
que les muscles du dos et les muscles 
abdominaux. La tête, le bras, l'épaule, le dos, la 
hanche et la jambe sont alignés.  

Maintenez cette position pendant quelques 
secondes, puis changez de position en 
redressant le bras gauche et la jambe droite de 
la même manière. Utilisez un tapis souple pour 
cet exercice. En cas de douleur dans les mains 
après l'exercice, utilisez la méthode DORN Self 
Help pour l'articulation de la main. N'étirez pas 
trop la tête pendant cet exercice. 

Voici une variante : Allongez-vous sur le ventre et 
tendez le bras droit vers l'avant. Le bras gauche 
reste à côté du corps. La tête est un peu relevée, 
le nez tourné vers le sol. Le bras droit est 
maintenant levé et la jambe gauche aussi, avec le 
pied légèrement tourné vers l'extérieur. Maintenez 
cette position pendant quelques secondes puis 
changez  
le côté et soulever le bras gauche et la jambe droite. 

Exercice de bâton :  

Asseyez-vous sur un tabouret, les jambes écartées à la largeur des hanches. Tenez un bâton 
verticalement avec les deux mains sur le dos en le maintenant en contact avec la tête, le dos et le 
bas du dos à tout moment. Contractez les muscles abdominaux et levez-vous lentement. Les 
jambes ne doivent pas être complètement tendues. Puis revenez en arrière jusqu'à ce que vous 
vous asseyiez à nouveau sur le tabouret. Inspirez et expirez continuellement et évitez la 
respiration sous pression.  

Si vous le pouvez, faites l'exercice avec un rythme fluide sans vous asseoir complètement. Vous 
restez quelques secondes au-dessus du tabouret avant de vous lever à nouveau. 



 

 
Exercices de demi-squat : 

Un autre excellent exercice qui entraîne plusieurs parties de notre corps à la fois est 
l'accroupissement. Si vous n'êtes pas capable de faire des accroupissements complets (pliez les 
genoux à 90°), la meilleure alternative est de faire des demi-squats. 

Commencez : Tenez-vous fermement, les deux jambes étant légèrement plus larges que les 
hanches et les pieds parallèles l'un à l'autre. 

Levez vos bras vers l'avant et maintenez-les dans cette position. Maintenant, pliez lentement les 
genoux, le poids du corps entier étant supporté de manière égale par les deux pieds et le haut du 
corps aussi droit que possible, la tête, les épaules, le dos et les hanches étant alignés. 

Pliez les genoux à environ 45 à 60° ou plus si vous pouvez le faire facilement, puis redressez les 
genoux à la position de départ. En position de départ/fin, vous pouvez incliner un peu la hanche 
vers l'avant tout en resserrant les muscles de la hanche et des fesses. 

Répétez l'exercice autant de fois que vous pouvez le faire confortablement et inspirez 
profondément en vous penchant et expirez en vous redressant. 

Il existe bien sûr beaucoup d'autres bons 
exercices que nous pouvons pratiquer en toute 
sécurité : les sports aérobies comme la danse, 
l'entraînement musculaire en salle de sport, le 
yoga, le tai' chi et les exercices connexes, etc. 
Toutes les activités sportives ne sont pas saines 
et sûres ! Les problèmes se manifestent 
généralement plus tard, lorsque nous cessons 
de pratiquer toutes ces activités.  

C'est une bonne idée de faire  
la méthode DORN  
Exercices d'auto-assistance après chaque 
activité sportive comme dernier exercice pour 
remettre toutes les articulations dans leur 
position correcte ! C'est très important après les 
activités sportives qui nécessitent des 
mouvements unilatéraux et des torsions de la 



 

hanche comme le golf, le basket-ball, le tennis, le squash et le badminton, et même certains 
exercices de yoga. 

Les cinq rites tibétains 

Je voudrais vous présenter quelques exercices simples que je fais régulièrement depuis 1989 
avec beaucoup de succès et je me sens assez confiant pour dire que ces exercices sont les plus 
efficaces que j'ai jamais rencontrés. Ils sont basés sur un livre intitulé The Ancient Secret Of The 
Fountain Of Youth (L'ancien secret de la fontaine de jouvence) de Peter Kelder, Harbour Press, 
Washington, USA. Ce livre a été un best-seller aux États-Unis et en Europe pendant plus d'une 
décennie et l'Internet regorge d'éloges et d'informations sur ces exercices. Ils sont appelés "Les 
cinq rites tibétains". 

Selon le livre, un colonel anglais a trouvé la fontaine de jouvence métaphorique dans une série 
d'exercices effectués par des moines tibétains au début de ce siècle. L'histoire est agréable à lire 
et je vous laisse le soin de la lire, que vous y croyiez ou non. Je peux certainement confirmer que 
les exercices sont extrêmement efficaces par rapport au 
peu de temps nécessaire pour les faire.  

Aussi simple que l'exercice puisse paraître, il est 
néanmoins important de le faire correctement. 

Ils peuvent être pratiqués par presque tout le monde, 
quel que soit l'âge ou l'état de santé, mais dans tous les 
cas, vous devez d'abord consulter votre médecin avant 
de commencer les exercices ! 

Les cinq rites tibétains sont censés équilibrer notre 
système énergétique, appelé système des chakras dans 
les cultures orientales. Si nos chakras sont en équilibre, 
alors nous sommes en bonne santé et nous maintenons 
notre jeunesse pendant longtemps. Les chakras sont 
des roues énergétiques ou des vortex dans notre corps 
énergétique ou notre aura et ils régulent le flux de la 
force vitale en nous. 

Il existe sept chakras principaux reliés à notre système 
glandulaire et associés à différentes couleurs, sons et 
éléments. De la tête à l'extrémité de la colonne vertébrale, ils sont appelés : Chakra de la 
couronne, chakra du troisième oeil ou du front, chakra de la gorge, chakra du coeur, chakra du 
plexus solaire, chakra sacré ou sexuel et chakra de la racine ou de la base. 

Le stress sous toutes ses formes - corps, esprit ou stress spirituel - peut déséquilibrer nos 
chakras et le résultat d'un déséquilibre à long terme est la maladie et le vieillissement. La 
séquence complète de ces exercices ne prendra qu'une dizaine de minutes par jour, voire un peu 
plus au début. Ils peuvent être faits presque partout et à tout moment. Tout ce dont nous avons 
besoin, c'est de suffisamment d'espace pour nous retourner avec les bras tendus ou pour nous 
allonger à plat sur le sol et un petit coussin pour nos genoux ou un tapis d'exercice. Mon heure 
préférée est tôt le matin, avant même le petit déjeuner. 

Chacun des cinq exercices doit être effectué 21 fois pour en tirer pleinement profit, mais il est bon 
de commencer par quelques uns, par exemple 3 ou 5, puis d'augmenter le nombre chaque 
semaine de 2 ou plus jusqu'à atteindre les 21 répétitions. 

Ils peuvent être divisés en 2 ou 3 séquences pour atteindre le total de 21 et vous pouvez faire 
plus que les 21 répétitions requises bien qu'il ne soit pas nécessaire d'en faire plus. 



 

Faites-les aussi exactement que vous le pouvez, mais ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez 
pas étirer le corps dans chaque position comme indiqué, l'important est de commencer à les faire 
et, pas à pas, vous pourrez finalement les terminer. 

Un bon rythme respiratoire est également extrêmement important : inspirez profondément par le 
nez en partant de la position de départ pour atteindre la position finale. Puis, sans pause, expirez 
complètement tout en revenant à la position de départ. 

Vous pouvez effectuer toutes les répétitions sans pause ou faire une courte pause entre les 
mouvements. Étirez le corps dans chaque position autant que possible et imaginez que vous 
aspirez de l'énergie positive en inspirant et que vous expirez une énergie négative excessive en 
expirant. 

Le souffle et le mouvement doivent être en harmonie. Il est préférable de ne faire qu'autant de 
répétitions que possible, confortablement et de manière détendue. 

Après environ deux semaines d'exercices quotidiens, vous devriez ressentir un premier regain 
d'énergie, ce qui devrait vous encourager à continuer.  

La pratique quotidienne des "cinq rites tibétains" aide souvent notre corps à faciliter la guérison à 
tous les niveaux et de nombreux effets positifs peuvent être constatés. Parfois, notre corps 
traverse ce que j'aime appeler une "crise de guérison". 

En raison de l'effet équilibrant, les substances indésirables comme les toxines, la graisse et 
l'excès d'énergie sont éliminées du corps, ce qui peut temporairement entraîner des réactions 
corporelles comme la diarrhée, des symptômes de type grippal, un changement dans les 
habitudes de toilette. Même des problèmes psychologiques cachés font surface. Mais après ces 
effets, une véritable guérison positive a lieu, de sorte que ces réactions doivent être considérées 
comme un développement positif. 

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au livre original de Peter Kelder ou contacter 
l'auteur Thomas Zudrell pour des cours particuliers ou en groupe sur les "cinq rites tibétains". 

Alors commençons : 

Premier rite tibétain : 

Tenez-vous debout et tournez à 360° avec les bras tendus, dans le sens des aiguilles d'une 
montre, aussi vite que vous pouvez le faire confortablement. En tournant, ne tordez pas trop les 
hanches mais faites de nombreux petits pas rapides pour réaliser les virages. Respirez 
normalement et ne retenez pas votre souffle. Essayez d'imaginer que toute l'énergie négative est 
évacuée, vous laissant en rotation. 

Comme cet exercice peut vous donner des vertiges, faites ce qui suit après vous être retourné 
pour éviter et contrôler les vertiges : Tenez-vous fermement avec les genoux légèrement fléchis 
et mettez vos mains ensemble en position de "gasho" (comme lorsque vous priez). Les mains 
sont à environ un pied (30 cm) du visage et vous regardez (fixez) vos pouces. De cette façon, le 
vertige ne vous affectera pas et il devrait disparaître très rapidement. 



 

 

Deuxième rite tibétain : 

Allongez-vous sur le dos. Les épaules, le dos et les hanches doivent être maintenus à plat sur le 
sol pendant l'exercice ! Soulevez maintenant la tête avec le menton vers la poitrine et les jambes 
aussi droites que possible vers le haut jusqu'à environ 90°. Tirez les orteils vers le corps. Inspirez 
lentement et profondément tout en effectuant ce mouvement. 

Sans pause ou dès que vous ressentez le besoin d'expirer, revenez à la position de départ tout 
en expirant complètement. 

Répétez jusqu'à 21 fois avec ou sans pause entre les exercices. 

Imaginez que vous inspirez de l'énergie positive et que vous expirez de l'énergie négative ou 
excédentaire pendant les mouvements. 

 

Faites jusqu'à 21 tours mais  
commencer par le moins, par 
exemple  3  à 5 et augmenter  
hebdomadaire. Cet exercice  
aidera à se débarrasser de  
l'énergie négative. 



 

 
Troisième rite tibétain :  

Agenouillez-vous avec les pieds soutenus par les orteils pour un meilleur équilibre. Placez votre 
main d'assistance sur le bas de votre dos au niveau des hanches et inclinez votre tête avec le 
menton vers la poitrine. 

Commencez maintenant à vous pencher en arrière dans une position maximale et même à vous 
pencher activement un peu en arrière tout en vous stabilisant avec les mains et les muscles 
fessiers tendus. 

En vous penchant en arrière, inspirez profondément autant que vous le pouvez. Puis, sans 
pause, revenez à la position de départ tout en expirant. Cet exercice ouvre les poumons très 
largement et les fumeurs peuvent tousser en faisant cela la première fois. 

Répétez l'exercice jusqu'à 21 fois si vous pouvez le faire confortablement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Côté gauche : position de départ  Côté droit : position de fin 

 

Quatrième rite tibétain :  

Asseyez-vous par terre, le dos droit. Les mains sont posées sur le sol, les doigts tournés vers 
l'avant. La tête est tournée vers le bas, le menton vers la poitrine. Soulevez maintenant vos 
hanches pour former un "pont" avec les cuisses, les hanches et le haut du corps en ligne droite et 
parallèle au sol. 

Sans pause, revenez à la position de départ tout en expirant complètement.  

Les mains et les pieds restent en position et ne bougent pas pendant l'exercice. 

Répétez jusqu'à 21 fois si vous pouvez le faire confortablement. 

 
Cinquième rite tibétain :  

Descendez sur les quatre (bras et jambes) en position "push up". Mettez-vous sur la pointe des 
pieds et gardez les genoux légèrement au-dessus du sol. Si vous avez une faiblesse dans le bas 
du dos ou des problèmes dans le bas du dos, placez les genoux sur le sol ! 

Les bras sont maintenus droits avec la main tournée vers l'avant, la tête inclinée vers l'arrière en 
regardant vers le haut. 

Soulevez maintenant les hanches pour former un "V" inversé et pliez le cou en ramenant le 
menton vers la poitrine.  

Inspirez lentement et profondément pendant le mouvement. 

Étirez le corps en position finale jusqu'à son maximum en poussant les talons vers le sol. 
Sans pause, revenir à la position de départ en expirant. 

Répétez jusqu'à 21 fois si vous pouvez le faire confortablement. 



 

 

 

 

Maintenant, je vous souhaite beaucoup de plaisir et de succès avec les exercices 
d'auto-assistance de la méthode DORN et les "cinq rites tibétains" ainsi que les 
autres exercices. 

Pour de plus amples informations sur l'un de ces sujets ou pour une formation 
privée ou de groupe sur la "MÉTHODE DORN" ou d'autres techniques de 
guérison, veuillez contacter l'auteur. 

Consultez également le site web : www.dorn-method.com 

 

Annexe :  A propos de l'auteur 

Thomas Zudrell, né en 1962 en Allemagne, vit aux Philippines depuis 1995 où il a 
travaillé comme instructeur de plongée sous-marine et directeur de boutique de 
plongée sur la magnifique île de Puerto Galera, dans la province orientale de 
Mindoro, jusqu'en 2005. 

Il profite de la vie avec sa femme Josie et leurs enfants Chester Alan, Charice 
Jean et Amanda Joleen à Puerto Galera. 

Là, et principalement à Manille, il utilise ses talents pour aider les gens à trouver 
leur "guérisseur intérieur", en donnant des séminaires et des conférences et en 
traitant les personnes ayant des problèmes de santé en appliquant la MÉTHODE 
DORN, le Reiki et d'autres méthodes de guérison alternatives. 

Depuis ses dernières années d'école, dans les années 1980, il a cultivé un profond 
intérêt pour la médecine, l'anatomie, la physiologie, la guérison, la thérapie 
manuelle, les philosophies orientales, y compris les arts martiaux, et a assisté à de 
nombreuses conférences et ateliers concernant ces domaines dans différents 
pays. 



 

Il a complété ses connaissances par diverses études et formations 
professionnelles à domicile, notamment en tant qu'auxiliaire médical de base dans 
l'armée de l'air allemande. Il est également un instructeur de premiers secours 
médical expérimenté avec PADI (Emergency First Response Instructor, CPR / 
AED / First Aid). 

Il ne s'est jamais imaginé faire un travail de guérisseur, mais il a été lentement 
attiré par une demande croissante de ses compétences et de ses conseils ces 
dernières années, après être devenu praticien de Reiki en 1994, qui a atteint son 
apogée en 2003 avec la MÉTHODE DORN. 

Il aime partager avec les gens tout ce qu'il sait et se rend compte qu'en aidant les 
autres, il reçoit aussi lui-même de nombreux commentaires positifs. 
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médical expérimenté avec PADI (Emergency First Response Instructor, CPR / 
AED / First Aid). 

Il ne s'est jamais imaginé faire un travail de guérisseur, mais il a été lentement 
attiré par une demande croissante de ses compétences et de ses conseils ces 
dernières années, après être devenu praticien de Reiki en 1994, qui a atteint son 
apogée en 2003 avec la MÉTHODE DORN. 

Il aime partager avec les gens tout ce qu'il sait et se rend compte qu'en aidant les 
autres, il reçoit aussi lui-même de nombreux commentaires positifs. 

Il espère qu'un jour l'humanité pourra réaliser la connexion à tout et à tous dans 
cet univers et qu'elle cessera donc de détruire constamment ses précieux atouts. 

Il travaille dur pour faire reconnaître la médecine alternative, en particulier la 
MÉTHODE DORN, dans le monde et par la communauté médicale. Il souhaite que 
la médecine conventionnelle et la médecine alternative puissent commencer à 
coopérer plus étroitement plutôt que de se faire concurrence dans leur "mission" 
d'aide aux personnes ayant des problèmes de santé. 

Il espère que, peut-être, un jour, il pourra combiner ses compétences, ses talents 
et ses intérêts et offrir tout cela dans un beau cadre de villégiature où les gens 
pourront venir et profiter d'activités de loisirs, d'une alimentation saine, de détente 
et de guérison. 

Il rêve également de voyager à travers le monde et de partager ses connaissances 
en animant des séminaires et des ateliers partout sur la planète. 

De plus, il est constamment à la recherche de personnes pour l'aider dans ce  

mission" et "vision", afin de la rendre plus largement accessible à toutes les 
personnes intéressées. 

Annexe : Littérature 

La méthode Dorn et le massage Breuss (brochure en anglais) 

Die Dorn-Therpie (livre allemand pour les thérapeutes) 

Par : Hildegard Steinhauser et Helmuth Koch 

Webergasse, Lindau am Bodensee 

Allemagne www.dornmethode.com / www.dorn-forum.net 

Les merveilles prennent un peu plus de temps (Version française) 

Une exposition et un manuel médical de SMT (Soft Manual Therapy), basé sur la 
médecine classique. 

Par : Dr. med. Michael Graulich 

Margarethen Verlag Ottobeuren, Allemagne www.smt-dorn.com 

Schmerzfrei mit der Dorn-Methode (allemand) 

Par : Mathias Schwarz 



 

Foitzick Verlag, Allemagne 

Der sanfte Weg zur Mitte : Die Dorn-Methode (en allemand) 

Par : Gamal Raslan 

Aurum Verlag, Allemagne 

L'ancien secret de la fontaine de Jouvence (Version française) 

Par : Peter Kelder 

Harbour Press 

Washington 

Heal Your Body (Version allemande : Heile deinen Koerper) 

Par : Louise L. Hay 

Santa Monica, CA 90401, États-Unis 

Annexe : Adresses 

Thomas Zudrell 

Puerto Galera 

Ou. Mindoro Philippines www.dorn-method.com (La première plateforme 
d'information en anglais sur Internet) 

AWHAI, Academy for Wholistic Healing Arts, Inc. 

Unité 2109, Tour Cityland Herrera 

Rue Valero à l'angle de la rue Rufino 

Salcedo Vilage 

Makati City, Philippines 

Le moment le plus important est toujours le présent. 

La personne la plus importante est toujours celle qui se trouve devant vous. 

L'acte le plus important est toujours l'amour. 

- Meister Eckehart 1260-1328 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 


