


Hypothèse



• Il existe une continuité fonctionnelle des muscles à travers le réseau fascial. 
« Ces lames et ces lignes suivent la chaîne et la trame du tissu conjonctif du 
corps, traçant ainsi de véritables «  méridiens » myofasciaux. La stabilité, la 
contrainte, la tension, la fixation, la résilience et – ce qui est le plus 
important dans ce concept – la compensation posturale sont toutes 
distribuées le long de ces lignes »
• Anatomie longitudinale versus anatomie du « muscle isolé »
• Chaine de tension, approche globale du mouvement; repose sur des 

continuités fasciales directes++
• Anatomy trains: analogie ferroviaire; stations, lignes, rotondes, déraillement



Concept de fascia



Le fascia

• Le fascia unit les cellules

• Provient du tissu conjonctif (connective 
tissu)

• Base de la matrice extracellulaire:
• Cellules conjonctives
• Glycosaminoglycanes, 

proteoglycanes solubles
• Fibres: reticuline, elastine, 

collagenes
• Support de l’eau et des substance 

chimique, de la nutrition



fascia

• Continuum, organe de la forme; système de liaison généralisé
• Il existe une continuité structurelle entre les différentes formes de 

tissu conjonctif; proviennent des cellules mésenchymateuses : 
donnent os, ligaments, tendons, muscles, aponévroses;
• système vivant, plastique; modification des fibres, de la densité; 

orientation des fibres selon la tension; rétraction du fascia; 
• Agencement en double feuillet



Système de communication

• Integre les paquets vasculo-nerveux
• Communication humorale, par les liquides
• Communication nerveuse: richesse des  récepteurs nerveux et 

terminaisons libres
• Communication mécanique par transduction





Le myofascia

• « …les méridiens myofasciaux peuvent désormais être vus comme les 
longues lignes de traction du feuillet externe – le feuillet myofascial – 
qui à la fois forment, déforment, reforment, stabilisent et font bouger 
les articulations et le squelette – le feuillet interne osseux. Nous 
appellerons «  voies » les lignes de myofascia continu à l'intérieur du 
feuillet externe, et «  stations » les emplacements où le feuillet 
externe s'accole contre le feuillet interne – pas des terminus, mais 
simplement des arrêts en cours de route ; des points de transmission 
ou de «  freinage »…



la tenségrité



Une géométrie suspendue: la tenségrité

• Le terme «  tenségrité  » a été forgé à partir des deux mots «  tension » et 
«  intégrité » par le designer R. Buckminster Fuller (qui travaillait à partir 
des structures originales développées par l'artiste Kenneth Snelson
• Il fait référence aux structures qui maintiennent leur intégrité grâce 

principalement à un équilibre du continuum des forces de traction à travers 
la structure par opposition aux structures qui s'appuient sur un continuum 
de forces de compression comme un banal mur ou une colonne. 
• «  La tenségrité décrit un principe de relation structurelle dans laquelle la 

forme structurelle est garantie par les comportements tenseurs, en boucle 
fermée et continue du système, et non par le comportement, discontinu et 
exclusivement localisé, des éléments en compression »









Règles de détermination des 
myofascias



• Continuité des fascias

• Transmission de tension dans une même 
direction; 
• Exception: poulies

• Dans le même plan fascial

• Insertion sur des « stations » osseuses

• Les voies se rejoignent et se séparent
• Au niveau des aiguillages
• Nécessité alors de faire des choix

• Une rotonde: plusieurs vecteurs possibles



Express et Omnibus

• Les muscles poly-articulaires (qui 
croisent plus d'une articulation) 
abondent à la surface du corps. Ces 
muscles recouvrent souvent une série de 
muscles mono-articulaires (une seule 
articulation), et chacun d'eux reproduit 
une seule partie de la fonction globale du 
muscle poly-articulaire. 
• Lorsque cette situation se produit dans 

un Anatomy Train, nous appellerons les 
muscles poly-articulaires des «  express » 
et les muscles mono-articulaires sous-
jacents, des «  omnibus ».



La ligne postérieure superficielle
LPS







Fonctions de la LPS

• Posturale: 
• extension du corps, évite la flexion antérieure
• Fibres endurantes à contraction lente, lames fibreuses épaisses

• Mouvement: 
• Extension et hyperextension; extension tête , engagement du regard
• Cf développement nourrisson









La ligne antérieure superficielle
LAS









Fonction de la LAS

• Posturale
• Contrebalance la LPS: équilibre postural
• Support de traction pour pubis, visage, cage thoracique
• Extension du genou
• Protection de des organes de l’avant

• Mouvements
• Flexion tronc, hanches; extension genou, dorsiflexion pied
• Fibres à action rapide





La ligne latérale
LL









Fonction de la LL

• Posturale
• Équilibre antéro-postérieur et latéralement
• Transmission forces vers LPS, LAS, Lignes brachiales
• Stabilisation du tronc et MI dans activités coordonnées

• Mouvements
• Inclinaison latérale du tronc, abduction de hanche, éversion du pied
• Frein pour mouvements latéraux et rotation du tronc



La ligne spirale
LS







Fonction de la LS

• Posturale
• Enveloppe le corps; équilibre dans tous les plans
• Relie arches du pied à l’angle pelvien, aligne le genou dans la marche
• En déséquilibre, compensation des rotations et bascules du tronc
• Intègre des parties de LAS, LPS, LL et LBPP

• Mouvements
• Spirales obliques et rotations
• Stabilise tronc et jambes dans les rotations



Les 4 lignes brachiales
Ligne brachiale antérieure superficielle (LBAS), antérieure profonde (LBAP)
Ligne brachiale postérieure superficielle (LBPS), postérieure profonde (LBPP)













Les lignes fonctionnelles





La ligne antérieure profonde
LAP







Fonction de la LAP

• Posturale
•  soulever l'arche médial ; 
•  stabiliser chaque segment des jambes, y compris la hanche ; 
• soutenir le rachis lombaire depuis l'avant ; 
• entourer et façonner la cavité abdominopelvienne ; 
• stabiliser le thorax tout en permettant l'expansion et le relâchement respiratoire ; 
• équilibrer le cou fragile et la tête lourde au sommet.

• Mouvements
• procurer à la structure centrale de la stabilité et des changements de position 

délicats afin de permettre aux structures et aux lignes plus superficielles de 
travailler facilement et efficacement avec le squelette.





Applications













Programme intégration 
structurelle





Annexe 3: lien avec acupuncture









Relation fascia-acupuncture

• Le fascia support des points et des méridiens?
• Xue: caverne, espace entre les espaces
• Fascia est un vecteur de communication

• Le fascia et le triple réchauffeur
• TR organe sans forme
• TR voie des eaux
• TR enveloppe des 3 foyers

• Relation des myofasciaux avec tendino-musculaires; 



Pour continuer..



• Un documentaire de arte:
• https://www.youtube.com/watch?v=2lKDcNvQ9FQ

• Le fil du Dr Guimberteau: promenade sous la peau:
• https://www.youtube.com/watch?v=8fdkG4xRVMQ&t=491s

• « les fils de l’homme » de Karine Remillet-Aledo (Afera)

https://www.youtube.com/watch?v=2lKDcNvQ9FQ
https://www.youtube.com/watch?v=8fdkG4xRVMQ&t=491s
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