
 

Formation continue : 

Thérapie Manuelle Tissulaire 
 

La formation se déroule sous forme de modules, entre septembre 2021 et avril 2022. Le 

premier module d’introduction à l’écoute tissulaire est obligatoire, les modules suivants 

peuvent être fait « à la carte ». 

• Module 1 : Introduction à l'Ecoute tissulaire : 4-5/09/2021 

• Module 2 : Thérapie Manuelle Tissulaire du membre inférieur : 23-24/10/2021 

• Module 3 : Thérapie Manuelle Tissulaire du membre supérieur : 13-14/11/2021 

• Module 4 : Thérapie Manuelle Tissulaire du bassin et des lombaires :                   

18-19/12/2021 et 15-16/01/2022 

• Module 5 : Thérapie Manuelle Tissulaire du rachis dorsal et des côtes                  

12-13/02/2022  

• Module 6 : Thérapie Manuelle Tissulaire du rachis cervical, de la charnière 

cervico-dorsale et du sternum : 19-20/03/2022 

• Module 7 : Thérapie Manuelle Tissulaire de libération des 3 diaphragmes, et 

abord viscéral : 9-10/04/2022 

• Module 8 : Séminaires de révision et examens finaux 14-15/05/2022 (pour ceux 

qui font la formation complète). 

 

Cette formation, dispensée par Eric Guérin, est le fruit de 35 ans de pratique 

en physiothérapie et ostéopathie, ainsi qu’une solide expérience d’enseignant. 

Elle s’adresse aux physiothérapeutes ou ostéopathes diplômés. 

Les précurseurs de l’ostéopathie ont découvert un mouvement inhérent au 

corps qu’ils ont nommé MRP (Mécanisme Respiratoire Primaire) et qui se 

transmet à l’ensemble de celui-ci par l’intermédiaire des fascias. 

M. Poyet, ostéopathe de renom, a décrit plus en détail ces mouvements et a 

donné des techniques simples, douces et efficaces de corrections du système 

ostéo-articulaire, visant à redonner une meilleure mobilité. 

Pour une pratique optimale, M. Guérin a ajouté à ces techniques des 

étirements myofasciaux manuels qui permettent de relâcher les tensions 

musculaires et les fascias en profondeur. 

 
Inscription et renseignements : aln@physio-centre.ch – 022 782 43 43  

Programme détaillé sur demande 
ou sur www.physio-centre-meyrin.ch (onglet « Je suis professionnel ») 
 
Lieu : Physio-Centre de Meyrin, Rue des Lattes 47, 1217 Meyrin 

Tarif : 450 CHF par module 


