
 

 

La  fasciathérapie 

Qu’est-ce que les fascias? 

Les fascias sont les membranes de tissu conjonctif enveloppant toutes les 

structures du corps physique, dont les muscles aussi bien sûr.  Tous les chocs 

physiques et émotifs vont directement et instantanément se loger dans les fascias.  

Les fascias retiennent donc à eux seuls beaucoup de mémoires. Le fascia constitue 

un élément fondamental de la physiologie humaine non seulement grâce à son rôle de 

soutien, mais aussi grâce à son rôle de défense. 

Qu’est-ce que la fasciathérapie? 

C’est une thérapie manuelle qui fait partie de la massothérapie.  La fasciathérapie 

se pratique sans huile, directement sur la peau.   

Pourquoi recevoir des soins en fasciathérapie? 

D’abord pour soulager des tensions et des douleurs, mais également pour redonner 

de l’espace dans le corps physique.  Comme les émotions se logent immédiatement 

dans les fascias, des libérations peuvent aussi accompagner les grands bienfaits 

physiques. Comme toutes les parties du corps (internes et externes) sont 

interdépendantes, cela signifie qu’un traumatisme subi à un endroit du corps (et 

même émotionnel) aura des répercussions à d’autres endroits. 

Effets bénéfiques de la fasciathérapie : 

o Réduit l’inflammation. 

o Réduit la douleur (et la fait complètement disparaître dans beaucoup des cas). 

o Neutralise et dissout les mémoires logées dans le corps physique; apporte des libérations.  

o Diminue la fatigue. 

o Offre une meilleure possibilité d’adaptation au stress. 

o Redonne de l’espace dans votre corps. 

o Élimine des toxines et renforce le système immunitaire. 

o Meilleure oxygénation des organes et tissus. 

o Permet d’outrepasser les plateaux lors de traitements thérapeutiques spécifiques. 

o Augmente la mobilité articulaire. 

o Augmente la capacité respiratoire.                                                                    Verso → 



 

 

La fasciathérapie augmente tous les bénéfices reliés à la massothérapie, la 

kinésithérapie et autres soins. 

Les effets de la séance de fasciathérapie se ressentent immédiatement et 

tendent à perdurer longtemps, sans effets indésirables.  

Au plaisir de prendre soin de vous avec ce soin absolument extraordinaire qui a 

fait de petits miracles pour moi aussi.  

 

• Questionnaire santé à compléter lors du premier rendez-vous. 

• Reçus d’assurances en massothérapie. 

• Coût : 85$/heure. 
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