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 Faire des abdominaux peut-il être dangereux ? Oui, Faire des abdominaux peut-il être dangereux ? Oui,
car le raccourcissement des grands droits, quicar le raccourcissement des grands droits, qui
rapproche ainsi les épaules et les hanches, estrapproche ainsi les épaules et les hanches, est
néfaste pour le dos. Il accélère les descentesnéfaste pour le dos. Il accélère les descentes
d'organes, peut aussi induire une incontinence et ned'organes, peut aussi induire une incontinence et ne
fait pas le ventre plat. Cette pratique doit êtrefait pas le ventre plat. Cette pratique doit être
dénoncée. Le danger est encore plus grand quanddénoncée. Le danger est encore plus grand quand
on rajoute des haltères ou des poids. Mais on peuton rajoute des haltères ou des poids. Mais on peut
aussi " faire des abdos " tout en préservant son dos,aussi " faire des abdos " tout en préservant son dos,
son périnée et en améliorant sa silhouette. Sansson périnée et en améliorant sa silhouette. Sans
souffrir, en s'amusant, en variant les exercices,souffrir, en s'amusant, en variant les exercices,
jusqu'à pratiquer une gymnastique " virtuelle ".jusqu'à pratiquer une gymnastique " virtuelle ".
Finies les séries rép&Finies les séries rép&
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La Sagesse des foulesLa Sagesse des foules

 L'Histoire semblait nous avoir appris que seuls les L'Histoire semblait nous avoir appris que seuls les
leaders étaient à même de prendre et d'imposer lesleaders étaient à même de prendre et d'imposer les
décisions importantes, que le règne de la majoritédécisions importantes, que le règne de la majorité
était celui de la bêtise et de l'esprit moutonnier.était celui de la bêtise et de l'esprit moutonnier.
Faux! Dans ce brillant essai, l'économiste JamesFaux! Dans ce brillant essai, l'économiste James

UQ Holder! T07UQ Holder! T07

 Grâce à Tôta et Santa, l'affaire de meurtres du Grâce à Tôta et Santa, l'affaire de meurtres du
campus a enfin été réglée ! Santa est devenu uncampus a enfin été réglée ! Santa est devenu un
nouveau membre de UQ Holder. Alors qu'ilnouveau membre de UQ Holder. Alors qu'il
s'entraînait dans la cour de l'académie, Tôta se faits'entraînait dans la cour de l'académie, Tôta se fait
aborder par une "amie de son grand-père", selonaborder par une "amie de son grand-père", selon
ses dses d
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