
 

 

 

 

 

 

 
 

Thérapie Myofasciale Structurale (TMS)® 

Niveau 2 : La spécificité 

22.5 heures de formation  

 

Dans ce cours, BetsyAnn Baron continue à vous offrir l'opportunité d'entrer dans 

son monde de plus de 30 ans d'expérience en tant que massothérpeute et 

thérapeute manuel. Sa vie professionnelle antérieure en tant que danseuse 

professionnelle de ballet informe son enseignement de l'importance du corps 

entier et des spécificités de chaque élément qui forme le corps intégral en 

mouvement. Une fluidité et une facilité de mouvement accrues contribuent à une 

vie plus saine. 

 

Le niveau 2 comprend des techniques spécifiques conçues pour vous permettre 

d'approfondir votre compréhension et vos compétences tout en traitant le 

système myofascial du corps. 

 

 

Les objectifs du cours  

❖ Comprendre de manière plus approfondie l'anatomie et la physiologie du 

système myofascial. 

❖ Appliquer des techniques plus avancées d'exploration de la conscience 

posturale somatique (CPS). 

❖ Appliquer des techniques spécifiques profondes du curriculum de la TMS. 

❖ Intégrer la conscience somatique posturale dans les séances. 

❖ Intégrer des exercices appropriés à faire à la maison. 

❖ Utiliser cette approche thérapeutique en toute sécurité. 

❖ Adopter une posture corporelle saine du thérapeute. 

Pendant ce cours vous apprendrez : 

❖ Techniques nouvelles et spécifiques pour le dos, les hanches, les jambes et 

les pieds.  



❖ Techniques spécifiques pour la région iliaque et le psoas et leur effet sur la 

continuité fasciale.  

❖ Techniques importantes en position assise. 

❖ Conscience posturale somatique avancée: lecture du corps en mouvement, 

toujours en exploration 

❖ Travailler avec des exercices spécifiques de renforcement et de 

stabilisation. 

❖ Travailler avec des pathologies globales et spécifiques 

❖ Intégrer les nouvelles techniques et idées apprises. 

À la fin du niveau 2, les participants auront approfondi leur compréhension de la 

conscience posturale somatique et auront appris de nouvelles techniques 

pratiques, spécifiques à un certain nombre de problèmes myofasciaux. 

 


