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LES FASCIAS : C’EST QUOI ET POURQUOI SONT-ILS 
IMPORTANTS ? 

Avec Karin Locher 

En anglais avec traduction en français 

  

2 jours: 500 CHF 

(avant le 30.05.2018 : 450 CHF) 

  

1 jour: 280 CHF 

(avant le 30.05.2018 :  240 CHF) 

 

Horaire: 

Samedi 22.09.2018 : de 10 heures à 17 heures 

Dimanche 23.09.2018: de 9 heures à 16 heures 

 

Lieu :  

CM Mouvement, Chemin de Plannaz 11, 1196 Gland, Suisse (proche de Genève) 

 

Information sur le workshop : 

Saviez-vous que la structure de votre corps est déterminée par votre fascia et que votre 
fonction est déterminée par votre structure ? Nous ne pouvons pas séparer la structure de la 
fonction, qui sont les deux faces d’une même médaille. 
 
Lorsque nous comprenons et travaillons avec le fascia en tant que système de soutien et 
d'organe sensoriel autorégulateur, nous sommes capables d'influencer à la fois la structure 
et la fonction. 
 
Le fascia est la composante des tissus mous du tissu conjonctif qui forme une matrice 
tridimensionnelle continue dans le corps entier. Il entoure et interpénètre tous les organes, 
les muscles, les os et les fibres nerveuses, créant un environnement unique pour 
l'organisation de tous les systèmes du corps. 
 

https://maps.google.com/?q=Chemin+de+Plannaz+11,+1196+Gland,+Suisse&entry=gmail&source=g
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Le «réseau fascial», comme on l'appelle souvent, est une structure continue dans tout le 
corps, c'est un organe autorégulateur complexe et holistique. 
 
Ignorer le fascia serait comme ignorer le système nerveux, car il est le conducteur de notre 
fonctionnalité. 
 
Le fascia est à la fois un tissu et un système. 
 
Ce workshop vous apportera une compréhension de ce tissu qui s’étend dans tout le corps 
et de la façon dont nous, enseignants du mouvement ou thérapeutes manuels, pouvons 
nous impliquer. 
 
Vous apprendrez une nouvelle façon de voir, de ressentir et de comprendre la stabilité, la 
structure et la fonction du corps; comment apporter l'équilibre, améliorer la performance et 
récupérer des blessures. 

 
Ce workshop vous offre : 
 

• Une compréhension du fascia en tant que système biologique intégré. 

• Des exemples de mouvements et un langage sensoriel pour reconnecter les lignes 

myofasciales qui transmettent la charge, la tension, l'information et le feedback sensoriel, 

rétablissant ainsi la coopération et la régulation bio-cinétique. 

• Une expérience d'apprentissage pour voir où le mouvement n'est pas disponible et ce qui 

pourrait le restreindre. 

• Comment libérer le corps de ses restrictions. 
 
• Comment reconnaître nos propres habitudes, les schémas de tension qui, avec le temps, 
deviennent nos symptômes. 
 
«Il ne semble pas que quiconque, pour autant que je sache, ait encore perçu que le tissu 
conjonctif soit la matrice générale de toute organisation, et que sans ce tissu qu'aucun corps 
vivant ne puisse exister ni se former. -Baptiste Lamarck, 1809 

 

Qui est Karin Locher? 

Depuis plus de 18 ans, Karin Locher poursuit sa quête pour comprendre et travailler avec 
les phénomènes de la force vitale (ou le manque de force vitale) du corps humain, qui 
déterminent à la fois la santé et la croissance. Grâce aux connaissances établies et en 
cours de la recherche sur le fascia, elle a créé une méthode pionnière de médecine spatiale: 
changer l'esprit, le mouvement et la structure interne pour changer l'état physiologique et les 
circonstances. 

Elle est la fondatrice du « Center for Spatial Medicine » qui offre des programmes et des 
ateliers de perfectionnement professionnel, du mentorat et des formations d'enseignants à 
travers le monde entier. 
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L'approche innovante de Karin à la médecine du corps et de l'esprit change les gens et 
change les vies; c'est une méthodologie qui influence le rétablissement de l'état 
physiologique à travers le système neuromyofascial, permettant ainsi au corps de faire ce 
qu'il fait le mieux, c’est-à-dire renouveler les cellules qui nous gardent en bonne santé. 

Elle est reconnue comme une pionnière dans le domaine neuromyofascial; introduire un 
nouveau langage universel, qui apporte une réalisation profonde et transformante du rôle 
essentiel que nous avons chacun dans la fonctionnalité et la santé de notre propre corps. 
  


