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Thérapie Myofasciale Structurale®
Découvrir les fascias : les fondements de la TMS
Niveau 1 : 22  heures  de  formation
 
Apprendre et intégrer les 2 éléments clés de la TMS

 L’évaluation subjective de la Conscience Posturale Somatique
 Les techniques manuelles profonde

 

Les objectifs du cours : 

 Intégrer la conscience posturale somatique 
subjective dans les séances clinque.

 Appliquer les techniques propres de la TMS® avec une solide compréhension de 
leurs relations avec le corps dans son ensemble.

 Comprendre l’anatomie et la physiologie du système myofascial.

 Utiliser ce traitement de manière sécuritaire.
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Pendant ce cours vous apprendrez : 

 Techniques myofasciales pour l’ensemble du corps  

 L’utilisation et l’intégration de la conscience posturale somatique  (CPS) comme 
outil d’évaluation. 

 À travailler en tout temps avec une saine mécanique corporelle. 

 L’anatomie et la physiologie du système myofascial. 

 À concevoir et à mettre en œuvre des séances clinique relativement aux  
problèmes spécifiques. 

 
 

À la fin de ce cours, le participant sera en mesure d’utiliser l’ensemble des techniques 
destinées à agir sur les systèmes myofascial et parasympathique. Il aura également une 
bonne compréhension comment lire la carte routière des fascias et d’intégrer la 
conscience posturale somatique au cours d’une séance de Thérapie Myofasciale 
Structurale (TMS)®. 

 

 




