
 

Vue d’ensemble du programme :  

 

Le Bridge 1 Prelude est ouvert à tous les professionnels qualifiés du mouvement, de la 
thérapie manuelle et du milieu médical pour apprendre et expérimenter comment 
considérer votre travail dans le monde du neurofascia.  

Ce travail profond vous amènera à une nouvelle dimension du corps, vous conduisant 
dans le “siècle du changement”.  

Ces 4 jours élargiront votre horizon professionnel et vous offriront de nouvelles 
applications thérapeutiques pour favoriser le changement physique et physiologique.  

Nous vous présenterons le concept et les expériences de la ‘Spatial Medicine’ (médecine 
de l’espace), qui visent à établir des ponts entre les approches manuelles, de mouvement 
et médicales dans le but d’une vision et action commune. Cela changera votre manière de 
travailler pour toujours.  

Ce que le Bridge 1 Prelude offre : 

Le Bridge 1 Prelude (prélude) offre une expérience enrichissante et des applications 
thérapeutiques pour comprendre et travailler avec la nature du système neurofascial.  

Il démontre que le fascia est le système de régulation, le plus grand organe sensoriel et 
notre système de stabilité et de distribution, en vous offrant de nouvelles perspectives 
pour voir, percevoir et travailler avec le corps dans cette perspective fasciale.  

Nous créons constamment du changement au niveau du fascia à travers ce que nous 
faisons (et même par ce que nous pensons). En prenant conscience de ce processus 
inconscient, nous pouvons de manière volontaire et choisie provoquer un changement 
profond et durable. 

Durant ces 4 jours, vous apprendrez à reconnaître et à modifier les déséquilibres du 
système fascial, les schémas de contraintes et d’habitudes ainsi que les réactions 
associées qui, avec le temps, deviennent nos symptômes. En restaurant dans le but de 
réinitialiser les voies neurofasciales nous influençons l’ensemble de la physiologie.  

Ce travail offre une nouvelle vision et une nouvelle application pour la réhabilitation; vous 
apprenant à reconnecter, renégocier et donc à réguler à nouveau le mouvement et l’état 
neurologique.  

Dans ces 4 jours, vous vous percevrez ainsi que votre travail depuis une nouvelle 
perspective. Vous découvrirez une infinité de nouvelles possibilités et de nouvelles 
manières d’insuffler ces informations dans votre travail et votre vie.  

Qualification:  

Vous recevrez un certificat de participation.  

 



 

Le Bridge 1 Prelude (pont 1, prélude)  est la condition préalable requise pour le  

Bridge 2 The Change (pont 2 : le changement), menant à une qualification.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Traduction française par Nicole Pfister et Regula Calloni, 15.10.2018) 

 


