
TRADUCTION EFFECTUÉE PAR MICROSOFT TRADUCTION 

APPROCHE FLUIDE DU TRAITEMENT DES TISSUS CONJONCTIFS 

Ce cours remet en question plusieurs des paradigmes couramment admis en ce qui concerne la 

compréhension et le traitement des tissus fascials. En particulier, il se concentre sur le rôle 

souvent négligé, mais d'une importance critique, du tissu conjonctif lâche dans la régulation de 

la santé du corps. En utilisant une approche théorique globale et son expérience pratique avec 

la dissection et la pratique clinique, Jane explique, démontre et supervise la pratique de 

plusieurs  techniques applicables à l'utilisation de connective à l'aide d'une approche fluide, 

plutôt que fibreuse, à sa normalisation. On découvrira  également que le traitement du tissu 

conjonctif lâche par le milieu de fluid est souvent une voie pour accéder au paysage émotionnel 

d'un patient. 
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