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Le Fascia

• Fascia est le terme utilisé pour indiquer tous les tissus 
connectifs de notre corps.  

• Il est aussi appelé “matrice extra-cellulaire”.

• Le Fascia est un seul tissu, une seule gaine traversant tout 
notre corps de la tête aux pieds, sans interruption, come une 
toile tridimensionnelle.



Le Fascia

Le Fascia couvre toutes les structures de notre corps et en 
assure en même temps la cohésion: 

• il sépare
• il soutien
• Il connecte
• il protège



Caractéristiques du Fascia
• Le Fascia est un seul tissu
• Le Fascia est extrêmement important du point de vue énergétique car il est 

étroitement lié à:
• nos structures les plus denses: les os, les muscles, les organes, etc.
• nos structures les plus expansées: niveaux émotif, mental et spirituel

• Le Fascia a la capacité d’enregistrer et de garder dans son tissu l’énergie liée à des 
expériences négatives à tous niveaux

• Le Fascia influence la circulation de l’énergie dans les méridiens.
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Restriction du Fascia

• La restriction du Fascia peut être causée par tout type de trauma ou stress qui n’a 

pas été résolu ou intégré.

• La restriction du Fascia a comme but la protection.

• La restriction du Fascia dans une partie du corps se transfère, dans le temps, dans 

d’autres parties du corps même.



Restriction du Fascia 
La restriction du Fascia peut provoquer:

• Douleur
• Contraction
• Limitation dans l’ampleur des mouvements
• Dysfonctionnement des organes et des systèmes du corps
• Désalignement des structures du corps
• Dysfonctionnement en général de tout le système



Relâchement du Fascia

Pour relâcher le Fascia nous ne faisons aucune pression:  

nous employons un touché très léger. 

Nous pouvons donc traiter nos clients en cas de:

douleur aigüe, inflammation, os fragiles, varices, blessures, lésions, 
fractures, fibromyalgie, polyarthrite rhumatoïde, etc.

Le Fascia peut être relâché dans toutes les parties du corps, dans 
toutes les directions selon où se trouve la restriction.



Relâchement du Fascia

• Être présents
• Observer
• Être en contact avec tout le système énergétique
• Suivre le mouvement de relâchement du fascia sans décider dans quelle direction 

ce mouvement doit aller
• N’avoir pas l’intention de “régler quelque chose qui ne va pas” mais soutenir et 

accompagner le relâchement du Fascia



Relâchement du Fascia

Le relâchement du Fascia permettra:

• aux structures les plus denses d’améliorer la quantité et la qualité de 

mouvement et de fonction.

• aux structures les plus expansées (niveaux émotif, mental et 

spirituel) de récupérer leur potentiel vibrationnel normal.



Composition du Tissu Connectif 
/Fascia

Le Tissu Connectif/Fascia se compose de trois éléments principaux:

• Cellules

• Fibres 

• Matrice extra-cellulaire



1.  Les Cellules

• Cellules qui forment et maintiennent la matrice extra-cellulaire
(fibroblastes, chondroblastes, ostéoblastes, odontoblastes, etc.)

• Cellules qui ont la fonction de défendre notre organisme (macrophages, 
mastocytes, leucocytes, etc.),

• Cellules qui ont des fonctions spéciales (adypocites, etc.)



2.  Les Fibres

Les fibres du Tissu Connectif/Fascia assurent une stabilité structurelle à 
la matrice extra-cellulaire. 

Les fibres se différencient en trois types fondamentaux:

• fibres de collagène
• fibres d’élastine
• fibres réticulaires



3.  La Matrice extra-cellulaire
La matrice extra-cellulaire peut être divisée en: 

• Une matrice de matériel amorphe appelé « substance fondamentale » ou 
« substance amorphe »: un gel compact dans lequel les fibres sont immergées

• Une composante fibrillaire:  les fibres sont immergées dans la substance 
fondamentale et donnent une stabilité structurelle à la matrice
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QUELQUES INFORMATIONS 
SCIENTIFIQUES

du livre de

James L. Oschman

«Médecine Énergétique»
«Les Bases Scientifiques»



LA	CELLULE



LA MATRICE VIVANTE

• Une matrice nucléaire dans une matrice cellulaire dans une matrice 
extra-cellulaire. 

• Tout ce système d'interconnexions a été appelé la « matrice vivante»

• Lorsque nous touchons un corps humain, nous touchons un système 
interconnecté et continu composé de pratiquement toutes les 
molécules du corps liées entre elles dans un réseau complexe que nous 
appelons Fascia



M E R C I  !!! 


