
 "Je tiens à remercier vivement Philippe Campignion pour le travail entrepris. 
Nous avons besoin d'unir notre temps, nos forces et nos compétences. Des pionniers ont proposé 
le fruit de leurs découvertes, d'autres comme Philippe leur succèdent pour vérifier, corriger et 
imaginer de nouvelles pistes de recherche."  
 Madame Godelieve Denys - Struyf  

"Un livre dense qui, sous prétexte de préciser la physiologie musculaire respiratoire fine, permet 
d'appréhender l'équilibre rachidien et de l'appareil locomoteur qui lui est appendu. 
On découvre ainsi un mode de rééducation, la méthode GDS, qui prend en charge l'individu dans 
sa globalité et sa spécificité. Le tout est sous-tendu par une connaissance irréprochable de l'ana-
tomie musculaire qui contribue à faire de ce livre un indispensable pour quiconque s'intéresse à la 
pathologie de l'appareil locomoteur.  
Un livre à lire et à relire, pour toute personne, professionnel de préférence, dans le domaine de 
l’appareil locomoteur, qu’il soit kinésithérapeute, médecin, ostéopathe…mais aussi particulier dé-
sireux d’approfondir très sérieusement ses connaissances dans le fonctionnement global du corps, 
une approche physique et comportementale essentielle et éclairante. » 
 Dr. Paul Fayada  
 Chirurgien orthopédique - Pathologie rachidienne  

"Philippe Campignion nous apporte un grand livre. On y découvre sa passion pour l'anatomie et 
une description géniale des chaînes musculaires impliquées dans la respiration. Mais c'est plus 
encore l'expression d'une grande pratique, d'une expérience quotidienne de thérapeute qui 
s'exprime par des exercices concrets remarquablements illustrés.  
Un livre de référence pour la pratique quotidienne."  
 Dr. Marc Broucqsault  
 Pédopsychiatre. 

"Respir-Actions s'ancre dans la pratique en thérapie manuelle, s'offre des détours larges et infor-
més par diverses approches du mouvement vécu , et propose une réflexion systémique qui 
désenkyste la bio-mécanique et l'anatomie pour en faire des sujets vivants. 
C'est un véritable travail qui répond à un besoin actuel et urgent de transdisciplinarité."  
 Dr. Benoît Lesage  
 Professeur - psychomotricien - danseur  

"Philippe Campignion a publié un ouvrage : "Respir-Actions", consacré à la respiration, dans le 
cadre des chaînes musculaires et articulaires GDS. La passion qu'il voue depuis de nombreuses 
années à l'anatomie lui ont permis l’écriture de cet ouvrage. Il nous propose une définition très 
précise de la respiration physiologique afin de mieux comprendre ce vers quoi il convient de 
tendre pour chacun de nos patients. Les techniques et exercices sont décrites afin de favoriser la 
prise de conscience des mécanismes respiratoires et de mieux les libérer dans le cadre d'un 
concept de globalité.  
 Jacques Patté  
 Directeur de l’A.M.I.K.  
 (Association Mézièreiste internationale de Kinésithérapie)  


