
 

 La Fasciapulsologie 
 

est une thérapie qui libère par le 

toucher 
la mémoire traumatique du corps  

et de l’esprit. 
 
 

Le fascia est le tissu constitutif du corps 
humain. Il forme une matrice qui sert de 

support à tout l’organisme.  
Les fibres du fascia interpénètrent et 
relient tous les organes, les muscles, les 

os et les nerfs. 
 

Une réduction de la motilité du fascia 
conduit à des raideurs tissulaires et à un 
épaississement du tissu conjonctif. La 

capacité de circulation et d’oxygénation du 
sang s’en trouve affectée. 

 
La réharmonisation liquidienne améliore la 
circulation artérioveineuse (pulsologie) et 

lymphatique et facilite les échanges entre 
les cellules. 

  
Ainsi, la Fasciapulsologie rééquilibre le 
système neurovégétatif et agit sur le 

métabolisme global.  
 

Elle permet au corps de retrouver sa 
faculté d’autorégulation et à la personne 

de restaurer son équilibre et sa vitalité. 

 

      Le Fasciapulsologue 
 
s’intéresse au corps et à la personne  

dans sa totalité. 
  

 
 

 

Par la qualité d’un toucher subtil, par sa 
qualité de présence et son écoute, le 

Fasciapulsologue accède tout en douceur 
au mouvement et au rythme internes de la 
personne. 

 
Dans un état de neutralité bienveillante, 

les mains entrent dans le mouvement et la 
respiration des tissus et des fluides afin de 
restaurer la mobilité naturelle des fascias, 

et de rétablir l’équilibre physique et 
psychique. 

 
Le Fasciapulsologue accompagne la 
personne dans sa détente, dans la 

perception et la conscience plus fine de 
son corps.  

 
Il aide le corps à drainer, détoxiquer, 
réharmoniser les organes. 

 

  Alliée précieuse de la santé 
 

La Fasciapulsologie soulage  

en  douceur 
 

 
✓ le stress et ses effets nocifs, 
✓ la fatigue, les troubles 

psychosomatiques, 
✓ les problèmes articulaires et 

musculaires (entorses, luxations, 
tendinites, fibromyalgies, rhumatismes, 
périarthrites, sciatiques, …), 

✓ les troubles digestifs et du transit 
(colites, constipation…),  

✓ certains troubles de la sphère ORL 
(sinusites, acouphènes, asthme, …), 

✓ certains troubles uro-génitaux 

(prostatite, dysménorrhée, fibrome,…), 
✓ certaines migraines et allergies, 

✓ les traumatismes du sport. 
 

Auxiliaire de la médecine, la 
Fasciapulsologie prévient les déséquilibres 

en général. 
 

Elle s’inscrit comme soin de support dans 

les traitements des pathologies lourdes 
(cancer, Parkinson, Alzheimer, sclérose en 

plaques...).  
 

Son action sur l’harmonisation tissulaire, 
vasculaire et nerveuse optimise l’efficacité 

des traitements, favorise l’élimination des 
produits toxiques et diminue les effets 

secondaires. 

 


