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Nouvelle Approche Manipulative De La Colonne Vert Brale Et
The essays in this collection are a selection of the papers given at the Fifth International Conference on Word and Image Studies,
Claremont, CA, 14-20 March, 1999.
est le premier ouvrage d'une série de trois. Les autres seront consacrés au membre inférieur et au tronc. En quoi ce livre constituet-il une nouvelle approche manipulative ? Les manœuvres montrées sont simples, précises et de faible amplitude. Elles sont
entièrement nouvelles et originales et sont le fruit d'une longue expérience. Tout ce qui peut gêner le bon fonctionnement d'une
articulation est pris en compte : peau, aponévroses, muscles, ligaments, capsule, synoviale, bourses séreuses, graisse, cartilage,
labrum, os, nerfs et artères. Jean-Pierre Barral et Alain Croibier accordent aussi toute la place nécessaire à l'influence des
relations viscérales, psycho-émotionnelles et comportementales sur le jeu articulaire. Le membre supérieur, au seul plan musculoligamentaire, comporte 56 muscles et 126 ligaments ! Fruit de la riche expérience de ses auteurs, l'ouvrage offre une sélection de
techniques efficaces avec pour objectif principal d'aider le thérapeute à soulager les patients.
Cet ouvrage présente de manière didactique les principes et les applications de l’ostéopathie crânienne. Il aborde les bases
fondamentales en décrivant successivement l’anatomie, la physiologie et les dysfonctions. Puis l’examen du patient et le
traitement sont expliqués, avec les différentes techniques de normalisation ostéopathiques accompagnées de leurs indications et
contre-indications. Chaque fois une photographie complète la description. Le dernier chapitre formule les protocoles de traitement
pour les principales indications d’un traitement ostéopathique crânien. Le B.A.-BA de l’ostéopathie crânienne livre les clés d’une
meilleure compréhension et d’une connaissance précise de l’ensemble du système craniosacral ainsi qu’un concentré
d’informations utiles.Cet ouvrage agrémenté de plus de 180 dessins, schémas et photographies sera pour l’ostéopathe un outil
indispensable à sa pratique.
Maîtriser l’examen clinique en ostéopathie offre aux étudiants en fin de cursus et aux jeunes praticiens les outils nécessaires pour
conduire l’examen clinique ostéopathique et construire leur propre diagnostic. Philippe Gadet s’appuie sur l’Evidence-BasedMedicine, il décrit dans une première partie les principes généraux de l’examen clinique en ostéopathie, et met l’accent sur les
motifs de consultation, la douleur et la prévention. Il présente ensuite, dans une deuxième partie, les symptomatologies
rencontrées fréquemment en cabinet d’ostéopathie. Il liste les tests médicaux (examens physiques) dans une présentation
générale, puis par région anatomique, en précisant leur objectif clinique et intérêt ostéopathique. L’ensemble des informations
citées dans cet ouvrage a pour objectif d’apporter une aide à la décision, de faciliter l’analyse et la synthèse de situation
d’examen ou de consultation et la construction de son propre diagnostic ostéopathique.
?On connaît la célèbre formule de Montesquieu : « L’homme est un animal sociable. » De fait, la solitude est une souffrance. Et,
dans le même temps, les relations aux autres comportent aussi leur lot de difficultés. Comment retirer le meilleur de nos relations
sociales ? Et comment en surmonter les pièges ? Ce livre offre une méthode utile et novatrice pour nous aider à comprendre les
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mécanismes à la fois simples et subtils des liens sociaux, et à trouver les clés pour de bonnes relations aux autres, dans notre vie
personnelle et professionnelle. Pour que nos liens nous fassent du bien… Olivier Spinnler est médecin psychiatre et
psychothérapeute à Lausanne. Formé en hypnose et à l’approche ericksonnienne, il a une pratique humaniste enracinée dans le
modèle intégral de Ken Wilber. Il pratique également l’approche dite « de la pleine conscience », aussi bien à titre personnel
qu’avec ses patients.
Les douleurs musculosquelettiques ou douleurs myofaciales sont des douleurs localisées et focalisées autour d’une zone : le
point trigger. Ces zones douloureuses sont caractérisées par une crispation, un durcissement noueux en forme de cordon formé
par plusieurs fibres musculaires. Souvent associées à des pathologies, ces douleurs sont les plus fréquentes de l’appareil
locomoteur. Cet ouvrage fait le point sur la prise en charge thérapeutique de ces douleurs. Il présente de manière didactique, pour
chaque zone douloureuse ou point trigger, le symptôme et la thérapie utilisée : Dry Needing qui consiste à piquer avec une aiguille
d’acuponcture ou encore thérapie manuelle. Le propos étayé par des encadrés pratiques s’appuie sur une iconographie riche et
pertinente composée de nombreux dessins anatomiques et de photos. Cette première traduction en langue française de l’ouvrage
allemand Myofasziale Schmerzen und Triggerpunkte s’adresse aux professionnels de santé concernés par la prise en charge de
la douleur myofaciale tels que les kinésithérapeutes ou les ostéopathes
On les appelle spin doctors, génies du faire croire, persuadeurs clandestins ou ingénieurs des âmes. Publicitaires, communicants,
cinéastes ou propagandistes politiques, ces hommes ont en commun d’être passés maîtres dans l’art de la manipulation de
masse. Ils bouleversent les règles du jeu politique, font et défont des élections, fabriquent le consentement, défendent les intérêts
d’industries polluantes, influencent à leur insu le comportement de millions d’individus. Souvent méconnus, agissant pour la
plupart dans l’ombre, ils conçoivent et déploient leurs techniques de persuasion en tirant profit des progrès constants des
sciences et des techniques. Spécialiste de l’histoire de la propagande contemporaine, David Colon propose une approche inédite
de l’art de la persuasion : il réunit, pour la première fois dans un même livre, les portraits de vingt des plus grands maîtres de la
manipulation des XXe et XXIe siècles. De Goebbels à Walt Disney, de Lin Biao à Mark Zuckerberg, Richard Thaler ou Steve
Bannon, l’auteur nous raconte l’invention de la propagande de guerre, du lobbying, du nudge ou de la publicité microciblée.
The EUCOMES08, Second European Conference on Mechanism Science is the second event of a series that has been started in 2006 as a
conference activity for an European community working in Mechanism Science. The ?rst event was held in Obergurgl, Austria in 2006. This
year EUCOMES08 Conference has come to Cassino in Italy taking place from 17 to 20 September 2008. TheaimoftheEUCOMESConference
istobringtogetherEuropean researchers, industry professionals and students from the broad ranges of disciplines referring to Mechanism
Science, in an intimate, collegial and stimulating environment. In this second event we have received an increased attention to the initiative,
as canbeseenbythefactthattheEUCOMES08Proceedingswillcontaincontributions by authors even from all around the world. This means also
that there is a really interest to have not only a conference frame but even a need of aggregation for an European Community well identi?ed
in Mechanism Science with the aim to strengthen common views and collaboration activities among European researchers and institutions. I
believe that a reader will take advantage of the papers in these Proceedings with further satisfaction and motivation for her or his work. These
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papers cover the wide ?eld of the Mechanism Science. The program of EUCOMES08 Conference has included technical sessions with oral
presentations, which, together with informal conversations during the social program, have enabled to offer wide opportunities to share
experiences and discuss scienti?c achievements and current trends in the areas encompassed by the EUCOMES08 conference.
Cet ouvrage propose une approche du concept craniosacral permettant d’éclairer le lecteur sur l’impact que peut avoir une dysfonction
présente au niveau de la sphère orofaciale et temporomandibulaire sur des domaines ou champs aussi variés que l’axe vertébral, la
respiration, l’occlusion dentaire, la posture, et plus largement sur les différents systèmes du corps. Illustré de plus de 250 dessins,
photographies et schémas, ce livre fait le point sur : les différentes phases de la croissance ; le développement des fonctions orofaciales et
leur impact décisif sur celui de la face, sa structure et son équilibre ; les dysfonctions de la naissance à l’âge adulte ; l’articulation
temporomandibulaire ; les approches orthodontiques et ostéopathiques ; la place de la collaboration interprofessionnelle et l’articulation des
différentes thérapeutiques. Ce livre exhaustif permet au praticien d’établir le lien entre les différents composants de la sphère orale, le crâne
et le reste du corps. Garantissant une maîtrise de l’anatomie, il participe ainsi à la compréhension des troubles du développement qui
doivent être envisagés et pris en charge aussi précocement que possible. Il accompagnera dans leur pratique ostéopathes,
kinésithérapeutes, dentistes, orthodontistes et orthophonistes dans l’approche de l’appareil manducateur, l’articulation
temporomandibulaire, et les traitements orthodontiques.
The present work provides a platform for leading Data designers whose vision and creativity help us to anticipate major changes occurring in
the Data Design field, and pre-empt the future. Each of them strives to provide new answers to the question, “What challenges await Data
Design?” To avoid falling into too narrow a mind-set, each works hard to elucidate the breadth of Data Design today and to demonstrate its
widespread application across a variety of business sectors. With end users in mind, designer-contributors bring to light the myriad of
purposes for which the field was originally intended, forging the bond even further between Data Design and the aims and intentions of those
who contribute to it. The first seven parts of the book outline the scope of Data Design, and presents a line-up of “viewpoints” that highlight
this discipline’s main topics, and offers an in-depth look into practices boasting both foresight and imagination. The eighth and final part
features a series of interviews with Data designers and artists whose methods embody originality and marked singularity. As a result, a
number of enlightening concepts and bright ideas unfold within the confines of this book to help dispel the thick fog around this new and still
relatively unknown discipline. A plethora of equally eye-opening and edifying new terms, words, and key expressions also unfurl. Informing,
influencing, and inspiring are just a few of the buzz words belonging to an initiative that is, first and foremost, a creative one, not to mention
the possibility to discern the ever-changing and naturally complex nature of today’s datasphere. Providing an invaluable and cutting-edge
resource for design researchers, this work is also intended for students, professionals and practitioners involved in Data Design, Interaction
Design, Digital & Media Design, Data & Information Visualization, Computer Science and Engineering.
Le phénomène sectaire est habituellement décrit comme l’emprise d’un gourou sur un adepte. Mais l’expérience de terrain démontre que
cette approche est insuffisante. On ne peut étudier les phénomènes d’emprise sans tenir compte du contexte global dans lequel évolue la
victime et des relations qu’elle entretient avec son entourage. Outre le fonctionnement du gourou, de l’adepte et de leur relation, il faut se
pencher sur la façon dont certains proches non adeptes, que Jean-Claude Maes désigne sous le nom de co-adeptes, participent sans l'avoir
voulu à la mécanique mise en place par le gourou. L'enjeu d'une telle lecture est double : pour les ex-adeptes, il s'agit de réparer les liens
qu'ils ont malmenés pendant leur passage au sein d'une secte ; pour les co-adeptes, il s'agit de trouver des moyens d'agir sur le système
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d'emprise en changeant leur propre fonctionnement, sachant qu’ils ne doivent rien attendre ni de l'adepte, ni du gourou. Aujourd’hui, l'étude
du phénomène sectaire entraîne le chercheur plus loin encore, le poussant à s'interroger sur le fonctionnement de la société dans laquelle il
vit. Le sectarisme n’est plus seulement une question d’individu ou de groupe mais il est devenu un véritable phénomène de société, au
même titre que la toxicomanie. Cet ouvrage propose une vision innovante de la dépendance et de la co-dépendance d'une part, du
syndrome de Stockholm d'autre part. Au total, il s'agit d'une théorie originale, bien étayée, et qui ouvre de nouvelles perspectives.
Manual de referencia que pone el acento en el conocimiento y la comprensión de un área pocas veces abordada desde este punto de vista,
introduciendo al lector en la acción terapéutica apoyándose en referencias mecánicas simples y numerosos ejemplos ilustrados. Con un
planteamiento original y principalmente pedagógico, se centra en la comprensión funcional del sistema músculo-esquelético: los miembros
inferiores, las extremidades superiores, tronco, cuello, cabeza. Esta segunda edición actualiza el estudio de la mecánica aplicada al análisis
del cuerpo en sus aspectos estáticos y dinámicos. Una vez abordadas las generalidades, en todas las partes del libro se hace hincapié en
las características anatómicas esenciales, resaltando las incidencias prácticas, a las que siguen las consideraciones mecánicas referentes a
la movilidad, la estabilidad y las tensiones, proponiéndose además ideas clave. Constituye un material de consulta de interés tanto para
estudiantes de la asignatura de Biomecánica, impartida en los primeros cursos de Fisioterapia y que constituye la base fundamental que
todo estudiante debe asimilar, como para profesionales. Más de 1000 imágenes ayudan a comprender el comportamiento de estructuras a
menudo complejas.
Les problèmes de stress, d’anxiété et les troubles dépressifs constituent un fléau dont les retentissements sociétaux sont en croissance
constante en particulier dans les sociétés occidentales. L’auteure, Nathalie Camirand, ostéopathe spécialisée en uro-gynécologie et neuroendocrinologie, apporte un éclairage novateur sur la prise en charge de ces troubles en intégrant leurs symptômes dans la compréhension
de l’axe cerveau-intestin-pelvis. Dans cet ouvrage, elle s’attache à définir et présenter une compréhension intégrative et approfondie du
phénomène en regard de l’axe cerveau-intestin-pelvis et plus particulièrement du rôle du cerveau encéphalique modulé par le stress, au sein
de cet axe. Pour comprendre les causes, prévenir et apporter des solutions concrètes aux troubles de l’humeur, l’auteure définit d’abord
précisément les notions de stress, d’anxiété et de dépression ainsi que leurs manifestations les plus courantes. Elle place ensuite au cœur de
sa démarche la notion d’axe cerveau-intestin-pelvis et propose une approche ostéopathique dédiée pour ces patients difficiles à
accompagner et traiter. Elle présente notamment, dans l’ouvrage, les nouvelles techniques qu’elle a développées sur l’encéphale, les
artères et les nerfs vague et phrénique.Basé sur des connaissances anatomiques rigoureuses, une expérience clinique riche complétée par
une revue de la littérature exhaustive et plus de 260 illustrations, cet ouvrage propose une nouvelle approche, indispensable au praticien
pour mieux cerner et comprendre ces troubles.
Nouvelle approche manipulative du membre inférieur, explique comment traiter les différents paramètres qui contribuent à déstabiliser et
rendre douloureuse une articulation, os, cartilage, labrum, ménisque, bourse synoviale, ligaments actifs et passifs, artère, veine et nerfs.
Améliorer une articulation ne se limite pas uniquement à régler un problème local mais aussi à obtenir une réaction générale de tout
l'organisme. Ces effets sont aussi bénéfiques sur le comportement général et social de la personne. Les techniques proposées sont
innovantes et originales, non iatrogènes et elles peuvent s'appliquer aussi bien sur les cas aigus que chroniques. Ce livre s'adresse aux
ostéopathes confirmés et en formation, aux kinésithérapeutes et aux thérapeutes de médecine manuelle qui souhaitent approfondir leur
pratique et enrichir leurs champs d'actions et leur d'apprendre à être plus complet et plus précis lors d'un traitement articulaire pour aller auPage 4/10
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delà du simple intérêt mécanique local.
Affectant une large population, les pathologies discales sont un motif fréquent de consultation en médecine générale ou spécialisée. Au fil
des années, la prise en charge des ces pathologies a subi de gros changements, passant d’un traitement chirurgical quasi systématique à
une approche thérapeutique beaucoup moins invasive. Dans de nombreux cas de pathologies discales, l’ostéopathie peut être d’un grand
secours. Ce livre présente les données anatomiques, physiologiques et mécaniques pour aider à comprendre les différents phénomènes qui
affectent les disques. L’imagerie, les aspects diagnostiques et thérapeutiques des discopathies sont aussi abordés. Richement illustré de
dessins anatomiques et de photos de mises en situation, il détaille de nombreuses manipulations et techniques. En plus de soulager la
douleur des patients de manière locale, elles permettent d’appréhender plus globalement ce qui se passe dans l’organisme pour identifier
les causes sous-jacentes d’une pathologie discale, lesquelles peuvent être nombreuses et diverses (perturbations mécaniques, causes
métaboliques, problèmes vasculaires, pression psychosociale...). Cet ouvrage s’adresse à tous les ostéopathes, kinésithérapeutes ou
médecins qui souhaitent une vision plus globale des différents paramètres qui entraînent ou favorisent une pathologie discale. Il propose une
prise en charge originale, ainsi que des conseils et des recommandations, tant pour les thérapeutes que pour les patients.
« Fake news », « infox », « post-vérit? : le monde contemporain ne cesse d’être confronté aux enjeux de l’information de masse. On croyait
la propagande disparue avec les régimes totalitaires du XXe siècle mais, à l’ère de la révolution numérique et des réseaux sociaux, elle est
plus présente et plus efficace que jamais. Chaque jour apporte ainsi son lot de désinformation, de manipulation, de rumeurs et de théories du
complot. Loin de se résumer à la sphère politique et à la « fabrique du consentement », la propagande imprègne aujourd'hui tous les aspects
de notre vie en société, les spécialistes du marketing, du storytelling ou les théoriciens du nudge s’efforçant d’influencer nos choix et
comportements. Embrassant plus d’un siècle d’histoire et couvrant un vaste espace géographique, David Colon explique les fondements et
les techniques de la persuasion de masse dans le monde contemporain. Il montre que la propagande n’a cessé de se perfectionner à
mesure que les sciences sociales et les neurosciences permettaient d’améliorer l’efficacité des techniques de persuasion, d’influence ou de
manipulation. Cet ouvrage percutant présente les acquis les plus récents de la recherche et permet de mieux cerner les ravages de la
désinformation, hier comme aujourd'hui. A travers une synthèse accessible et percutante, David Colon livre une contribution essentielle pour
mieux cerner les ravages causés par la désinformation, hier comme aujourd'hui.
Cet ouvrage présente des techniques innovantes pour traiter les patients ayant des articulations douloureuses. A l'inverse des autres
publications sur le sujet, focalisées sur des techniques globalisantes, déjà connues de tous les ostéopathes et s'occupant peu des causes de
la lésion et de la douleur, cette approche originale où la main de l'ostéopathe accompagne le mouvement articulaire intégre tous les aspects
articulaires : nerfs, os, capsules, ménisques, ligaments, etc. Les liens et interconnexions entre viscères et articulations sont explorés et les
aspects émotionnels replacés dans la démarche. Prenant comme base l'anatomie, ce livre offre une analyse des composantes qui
maintiennent les rapports osseux, on aborde ici les techniques spécifiques aux différents ligaments.
Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui croient aux ressources internes et à la dynamique propre à l'entreprise industrielle, et refusent la
morosité ambiante du climat économique. Ils découvriront dans ces pages un éclairage nouveau, toujours réaliste, sur les difficultés
inhérentes à la gestion quotidienne de l'entreprise industrielle. Le livre leur apportera des raisonnements utiles et des méthodes
d'amélioration de la productivité, nourris par l'observation et le travail sur le terrain. Les réflexions de François Rochet s'appuient en effet sur
l'analyse et la résolution des problèmes auxquels il s'est trouvé confronté au cours de son expérience de quinze années comme expert en
Page 5/10

Get Free Nouvelle Approche Manipulative De La Colonne Vert Brale Et
organisation industrielle. La diversité des situations et des solutions qui se sont imposées, lui permettent aujourd'hui d'apporter des conseils
pragmatiques, affranchis de tout système théorique, et toujours tournés vers une action positive. À coup sûr, le lecteur sera convaincu par le
bon sens de l'auteur, omniprésent dans ces pages, et surtout par sa foi inébranlable dans l'avenir de nos entreprises.
Notwithstanding its contemporary critics, political representation remains at the core of democratic politics. Based on a comparative research
project that gathered data from observations, surveys, experiments and expert interviews, this book examines the process and the quality of
political representation in France and Germany from a dual perspective. First, it analyzes MPs’ behavior during their district activities.
Second, it investigates the perceptions and evaluations of the represented, the French and German citizens. In ten chapters different facets
of MPs’ activities as well as citizens’ attitudes are comparatively investigated. The book is relevant for Politics scholars and practitioners at
national parliaments to better understand representative democracies, and it may also contribute to improve representation itself.
Nouvelle approche manipulativemembre supérieur
Dans une première partie, Jean-Pierre Barral et Alain Croibier développent l’arthrosystémique de la colonne vertébrale, un concept novateur
qui permet d’approcher la complexité rachidienne. Dans la seconde partie, les auteurs présentent leurs techniques originales et personnelles
pour mieux soulager les nombreux patients qui souffrent de cervicalgie. Fruits d’une longue expérience, les manoeuvres décrites sont
précises et complètes, aussi bien sur le plan articulaire que péri-articulaire. On ne peut se contenter d’intervenir uniquement au niveau
interapophysaire. Les systèmes neural, vasculaire, musculaire, ligamentaire et dure-mèrien, entre autres, doivent faire l’objet de toute
l’attention du thérapeute.

A dynamic view of the politics of cultural exchange between Africa and France
Pour obtenir des autres ce qu'il en attend, chacun vise à établir les meilleures relations possibles sans savoir exactement
s'il influence ou s'il manipule. Comment prendre conscience de ce que l'on fait vraiment quand on communique ?
Comment repérer les intentions de ses interlocuteurs ? Ce livre donne des réponses à ces questions. Il présente les
manipulations les plus fréquentes dans les relations de travail (et les applications que l'on peut facilement en déduire
dans la vie privée). Pour chaque cas, Dominique Chalvin explique les ressorts qui lui donnent sa puissance d'influence et
présente le mode d'emploi précis et pratique utilisé par le manipulateur : chacun pourra plus facilement les repérer pour
mieux s'en défendre. Il montre également qu'il est possible d'en faire un bon usage, honnête et bénéfique pour tous : il
en précise les conditions pratiques. Ainsi, l'ouvrage de Dominique Chalvin va permettre au lecteur de développer une
stratégie de communication et de relation honnête et équilibrée pour obtenir plus facilement ce qu'il souhaite avec les
autres. Plus de 10 000 exemplaires vendus.
This book presents the most recent research results on modeling andcontrol of robot manipulators. Chapter 1 gives
unified tools to derive direct andinverse geometric, kinematic and dynamic models of serial robotsand addresses the
issue of identification of the geometric anddynamic parameters of these models. Chapter 2 describes the main features
of serial robots,the different architectures and the methods used to obtain directand inverse geometric, kinematic and
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dynamic models, paying specialattention to singularity analysis. Chapter 3 introduces global and local tools
forperformance analysis of serial robots. Chapter 4 presents an original optimization techniquefor point-to-point trajectory
generation accounting for robotdynamics. Chapter 5 presents standard control techniques in thejoint space and task
space for free motion (PID, computed torque,adaptive dynamic control and variable structure control) andconstrained
motion (compliant force-position control). In Chapter 6, the concept of vision-based control isdeveloped and Chapter 7 is
devoted to specific issue ofrobots with flexible links. Efficient recursive Newton-Euleralgorithms for both inverse and
direct modeling are presented, aswell as control methods ensuring position setting and vibrationdamping.
Cet ouvrage fondateur énonce les bases scientifiques et l'originalité de la réflexothérapie occipito-podale. Le potentiel
réflexogène récepteur et émetteur de la peau du pied et d'une partie de l'occiput est abordé en première partie.
S'appuyant sur l'embryologie et la neurophysiologie, les auteurs démontrent comment, dès qu'un organe innervé est en
dysfonction, les informations sont réceptionnées et enregistrées de manière topique sur les centres nerveux supérieurs
qui les « réverbèrent » sur l'écran occipital, témoin de l'activité de la formation réticulaire, et sur l'écran podal,
prolongement embryologique de notre cerveau archaïque. Les zones réflexes sont objectivables à la palpation par une
modification de la texture de la peau, dont la vasomotricité et la trophicité sont régulées par le système
orthosympathique. Une fois les zones réflexes de toutes les régions anatomiques du corps reformatées, l'image globale
est celle d'un nouveau-né en siège décomplété. Cette représentation tridimensionnelle du corps sur les pieds prenant la
forme d'un nouveau-né en siège décomplété constitue une découverte majeure. La deuxième partie est consacrée aux
zones réflexes occipitales et podales. Chaque région anatomique est visualisée avec une iconographie originale
modélisée. La technique de massage cible la couche épidermo-dermique des claviers occipital et podal, point de départ
des voies de la sensibilité tactile, fine et épicritique du système lemniscal choisi pour solliciter les centres nerveux
supérieurs chargés de donner les ordres correctifs nécessaires aux organes en dysfonction.
This book reports on advanced methods and theories in two related fields of research, Information Technology and
Communication Systems. It provides professors, scientists, PhD students and engineers with a readily available guide to
various approaches in Engineering Science. The book is divided into two major sections, the first of which covers
Information Technology topics, including E-Learning, E-Government (egov), Data Mining, Text Mining, Ontologies,
Semantic Similarity Databases, Multimedia Information Processing, and Applications. The second section addresses
Communication Systems topics, including: Systems, Wireless and Network Computing, Software Security and
Monitoring, Modern Antennas, and Smart Grids. The book gathers contributions presented at the International
Conference on Information Technology and Communication Systems (ITCS 2017) held at the National School of Applied
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Sciences of Khouribga, Hassan 1st University, Morocco on March 28–29, 2017. This event was organized with the
objective of bringing together researchers, developers, and practitioners from academia and industry working in all areas
of Information Technology and Communication Systems. It not only highlights new methods, but also promotes
collaborations between different communities working on related topics.
Approche ostéopathique du cerveau
"War is fun. Kamal Anwar avait peut-être, en 2012, mis le doigt sur le fil de la pelote de laine, qui nous mènerait à
prendre conscience que la guerre ne conduit pas à la paix. Cela n'a peut-être jamais été le but. Un quiproquo? une
incompréhension? Le docteur Ndjimou expose avec une dextérité d'officiant, une vision pragmatique de l'homme qui
émerge de son humanitude à travers l'obscurité à priori de l'idée-même de guerre. L'auteur, dans une étonnante vision
optimiste dans la perception pessimiste des conflits armés, opère une véritable relève hégélienne de la notion praxique
de la guerre à travers une analyse transversale. Non la guerre n'est pas fun. Elle est simplement nécessaire. La paix lui
est contingente. Mais une chose s'impose alors : un monde sans guerre ne pourrait-il s'imaginer autrement qu'en monde
sans paix?" Durand Castro NDJIMOU, PhD"
Suite au livre "Souffrances d'enfance" est une approche du mal comme conséquences d'un conditionnement précoce qui
peut ètre abordé de façon indirecte au travers de la souffrance des héros de la mythologie grecque permettant la
mentalisation de sa souffrance, le changement de ses mécanismes de défense et ce qui autorise la maturation de
l'identité.
Cet ouvrage collectif recense les dernières avancées dans le domaine de l'analyse automatique des images numériques
couleur. Destiné aux chercheurs, ingénieurs R&D et étudiants en Master ou Doctorat, il constitue un état de l'art critique
et le plus exhaustif possible sur les problématiques scientifiques soulevées par les différentes étapes constituant une
chaîne de traitement des images couleur. Le filtrage et la segmentation des images fixes sont abordés par des
techniques récentes telles que les outils morphologiques couleur, les équations aux dérivées partielles, l'algèbre
quaternionique ou l'analyse de graphes. La caractérisation des textures couleur est traitée par la prédiction linéaire ou
des descripteurs statistiques. La reconnaissance d'objets fixes ou en mouvement dans des vidéos couleur nécessite
d'utiliser des attributs invariants aux conditions d'éclairage. Une attention particulière a été apportée aux espaces
couleur, et notamment ceux séparant la luminance de la chrominance.
Cet ouvrage, différent mais complémentaire de Manipulations viscérales 1 et 2, fait le point sur les nouvelles techniques
de manipulations viscérales avancées de l’abdomen et de sa jonction avec le membre inférieur. L’accent est mis sur les
techniques de stimulations neuroendocrines et leurs effets sur l’abdomen. Chaque zone anatomique (grand omentum,
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péritoine, aorte, diaphragme, estomac, duodénum, pancréas, rate, vésicule biliaire, foie, intestin grêle, côlon, reins,
glandes surrénales et canal inguinal) est abordée de la même manière avec une présentation anatomique ; la
vascularisation ; l’innervation ; l’embryologie simplifiée ; la physiologie ; les manipulations, avec des techniques
détaillées et illustrées ; les relations ostéo-articulaires. Le fil conducteur, très novateur, de cet ouvrage est l’approche
globale des dysfonctions de l’abdomen et l’action du praticien sur le système neuroendocrine. Avec plus d’une
centaine de dessins anatomiques originaux et des photos de mise en situation des différents tests et techniques
employées, ce livre didactique et extrêmement complet s’adresse à tous les ostéopathes et à tous les praticiens de la
médecine manuelle souhaitant affermir leurs connaissances et développer de nouvelles approches diagnostiques et
thérapeutiques. Jean-Pierre Barral est ostéopathe DO, diplômé de l’European School of Ostheopathy (Maidstone,
Royaume-Uni) et de la faculté de médecine Paris- Nord, département ostéopathie et médecine manuelle. Il est
également l’auteur de nombreux ouvrages d’ostéopathie traduits dans plusieurs pays.
Après le meurtre de leur mère suivi immédiatement par le suicide de leur assassin de père, Agathe et Julien ont été
adoptés dans leur première année d’existence. Ils apprendront la vérité en atteignant leur majorité. Agathe devient
pigiste et s’oriente vers le journalisme d’investigation. À peine entrée dans la vie active, elle apprend le suicide de son
frère, encore étudiant. Face à l’incompréhension, Agathe veut comprendre. Elle entame sa propre enquête qui va la
mener de surprise en surprise. Elle devra parfois franchir des limites légales et morales pour obtenir des informations.
Parallèlement, Amélie s’est installée en région parisienne depuis peu. Elle déclare venir d’Amérique du Sud où elle a
perdu ses parents et sa sœur dans un accident aérien. Elle commence une thérapie avec son nouveau psychiatre qui
diagnostique une schizophrénie dépressive. Thérapeute performant, il ne parvient pourtant pas à mener cette jeune
femme vers la guérison. Pour vérifier ses dires, il fait appel à une traductrice en espagnol. Une mystérieuse journaliste
d’investigation bilingue répond à sa petite annonce. Progressivement, les destins d’Agathe et d’Amélie vont se croiser
et amener à faire la lumière sur chacune de leur vie, apportant toutes les réponses.
The historiography of timekeeping is traditionally characterized by a dichotomy between research that investigates the
evolution of technical devices on the one hand, and research that is concerned with the examination of the cultures and
uses of time on the other hand. Material Histories of Time opens a dialogue between these two approaches by taking
monumental clocks, table clocks, portable watches, carriage clocks, and other forms of timekeeping as the starting point
of a joint reflection of specialists of the history of horology together with scholars studying the social and cultural history of
time. The contributions range from the apparition of the first timekeeping mechanical systems in the Middle Ages to the
first evidence of industrialization in the 18th and 19th centuries.
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Die Wirbelsäule optimal ostepathisch behandeln Beschrieben wird die Gelenksystemik der Wirbelsäule anhand ihrer
zahlreichen Untersysteme. Darauf aufbauend stellen Ihnen die Autoren Barral und Croibier ihr innovatives Konzept mit
den von ihnen entwickelten Techniken vor. Eindrucksvoll in Wort und Bild beschreiben sie, wie sie ihren neuen
Behandlungsansatz bei Wirbelsäulenbeschwerden und Nackenschmerzen anwenden. Die gezeigten Manipulationen sind
einfach, präzise und von geringer Amplitude. Einbezogen werden nicht nur alle anatomischen Strukturen, die die
Gelenksgesundheit beeinflussen, sondern auch organische, psycho-emotionale und in der Lebensweise liegende
Einflüsse. Alle Behandlungstechniken werden übersichtlich dargestellt mit anatomischen Zeichnungen für das
theoretische Verständnis und mit gut nachzuvollziehenden Fotos für die praktische Anwendung. Das Buch ergänzt und
komplettiert die bereits erschienenen Titel zum Thema „Rumpf" und „Obere Extremitäten", alle mit dem Fokus auf der
Behandlung der Gelenke. Seit den Anfängen der Osteopathie haben sich die Konzepte und Modelle der Wirbelsäule
verändert und weiterentwickelt, es wurden Behandlungsansätze im viszeralen und kraniosakralen Bereich hinzugefügt
und die Rolle und Bedeutung der Wirbelsäule neu überdacht. Die Wirbelsäule präsentiert sich in der Osteopathie als ein
biomechanisches System mit hochkomplexer Mechanik und unterschiedlichsten Aspekten (wie Hebel, Stabilisierung,
Kohäsion, Information etc.)., die es bei den strukturellen Manipulationen allesamt zu berücksichtigen gilt. Das Buch
eignet sich für Osteopathen in Ausbildung und Praxis.
Très pédagogique, illustré de près de 450 photographies et dessins tous en couleurs, ce manuel d’apprentissage de
l’approche manipulative structurelle sur l’ostéopathie musculosquelettique du thorax et des cervicales permet à
l’étudiant et au praticien ostéopathe de : – acquérir une démarche globale puis locale, pour arriver à un
diagnosticspécifique ; – faire un choix thérapeutique ; – réaliser des techniques efficaces. L’approche diagnostique et
technique y est découpée en 3 niveaux pédagogiques : débutant, confirmé et professionnel. La progression pédagogique
passe par l’anamnèse, l’observation-palpation, les tests dynamiques, les tests passifs et les corrections à envisager
selon le niveau d’expertise du praticien et en fonction de son niveau d’apprentissage ou de pratique avec, comme fil
conducteur, la nécessité réaffirmée de garantir la sécurité et le confort du patient. Près de 450 photographies et dessins
illustrent la position du patient, celle du praticien, les mises en tension et ajustements. Les textes courts et précis sont
introduits par des rappels des notions fondamentales en biomécanique justifiant l’intérêt de la démarche et des
techniques utilisées.
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