


Les tensions 
musculaires et les 
douleurs y reliées

finissent TOUJOURS 
par revenir…

La triste vérité :



Ma Promesse
Moi, Marina Shemetova, je fais la promesse que d’ici la 

fin du Webinaire, vous allez enfin comprendre pourquoi 
vos tensions musculaires et les douleurs y reliées sont 
toujours présentes malgré les nombreuses stratégies 
que vous avez pu essayées et vous allez expérimentez 
une toute nouvelle façon de bouger qui va faire en sorte 
que vous allez vous dire « Je n’ai jamais ressenti mon 

corps comme cela avant! C’est nouveau, je sens que ça 
va m’aider à gérer les douleurs sur le long terme! »



Voici ce que vous allez apprendre 
durant cette présentation :

3

4 Comment transformer une posture de yoga très simple en un exercice 
efficaces et sécuritaire de gestion de douleurs à long terme? 
EXPÉRIMENTATION

2 Les 5 erreurs MAJEURES qui font en sorte que les douleurs finissent toujours 
par revenir… ou par s’aggraver

1 Comment j’ai découvert cette nouvelle façon d’analyser le corps humain?

Le seul moyen de se débarrasser des douleurs durablement!



A qui s’adresse cette présentation ?

Vous en avez marre d’avoir des 
douleurs qui reviennent 
constamment, 
Vous n’arrivez pas à trouver une 
activités sportive adaptée à vous,
Vous êtes prêts à consacrer un peu de 
votre temps et de motivation pour 
vous en sortir et pour retrouver une 
meilleure qualité de vie.



A qui cette présentation ne s’adresse pas?

À ceux qui recherchent une solution rapide et 
« magique »

À ceux qui espèrent pouvoir gérer leurs douleurs et 
retrouver une meilleure capacité à bouger …sans 

bouger

À ceux qui vivent des douleurs aigues, sont en attente 
d’une chirurgie, …



Comment …

J’ai découvert cette nouvelle 
façon d’analyser le corps 
humain?
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En 2019, j’ai commencé à avoir 
des difficultés à respirer de 

façon fluide, des serrements au 
niveau de la gorge et poitrine..  

la mâchoire serrée

Des acouphènes, des raideurs 
importantes au cou et à la 

mâchoire qui montaient dans 
la tête, des engourdissements 

… des reflux… et plusieurs 
autres symptômes inquiétants



« Vous n’avez rien 
Madame »



STRESS ET 
ANGOISSE!

« Je suis seule! »



À cause de tous ces 
symptômes j’avais du mal à 

profiter de la vie… même 
lorsque j’étais en train de 

passer un bon moment avec 
ma famille

J’avais toujours ma tête 
ailleurs.. mes pensées 

inquiétantes en lien avec 
ma santé tournant 
toujours en boucle



Longue et laborieuse recherche de 
solutions…



Je prends conscience de ce cercle vicieux et 
du rôle crucial de la respiration!

Reflux

STRESS

ANGOISSE

Respiration 
HAUTE 

Serrements 
poitrine, 

cou, 
engourdisse

ments

Respiration 

superficielle

Respiration du 

stress



Et de la posture…



Enfin, je découvre les chaînes myofasciales!

C’était le morceau de puzzle qui me manquait!



En appliquant ces nouvelles connaissances à 
ma façon de faire du yoga, après 2-3 mois

• Ma respiration devient de plus en plus libre et fluide

• Les tensions au niveau du cou diminuent au point de disparaître 
(presque)

• J’arrête de grincer des dents dans la nuit

• Ma posture s’améliore, la tête se redresse. Mes épaules se 
relâchent

• Je sens mon corps moins stressée, je suis plus confiante en moi et 
moins angoissée



Cette amélioration est visible



Maintenant, je combine mon expérience 
personnelle et professionnelle pour aider 

les gens qui se trouvent dans une situation 
similaire à celle que j’ai vécue..

et je constate que je ne suis plus tout 
seule!!
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Les 5 erreurs…
❌ On se concentre sur une partie du corps spécifique (ou sur un muscle 

spécifique) et on n’a pas une vision globale

❌On fait les exercices qui ne sont pas adaptés à nos défis posturaux 

spécifiques 

❌On garde les « mauvaises » habitudes posturales au quotidien qui 

maintiennent le déséquilibre au niveau des chaînes myofasciales

❌ On pense que le fait de ne pas bouger ou le fait d’éviter certains 

mouvements va nous aider à faire partir les douleurs…

❌On ne crée pas les bonnes connexions myofasciales!



ERREUR 1: On se concentre sur une partie du corps 

spécifique et on n’a pas une vision globale!!

Si on se fie sur les livres d’anatomie, 
les muscles ressemblent à ceci



Si je vous dit que, en vrai, les muscles 
ressemblent plutôt ça…

** pour respecter les droits d’auteurs, je n’ai pas gardé les photos de dissection 
dans cette présentation.

Si vous souhaitez revoir  ces photos, écrivez-moi en privé, je les partagerai avec 
vous avec plaisir ☺

yogastoriesbymarina@gmail.com
Ou par facebook sur la page « Yoga avec Marina, erg »

Ou un message personnel si vous êtes parmi mes amis facebook☺

mailto:yogastoriesbymarina@gmail.com


En vrai, les séparations entre les muscles 
sont beaucoup moins évidentes!



Un muscle peut occuper plusieurs rôles..

Et plusieurs muscles peuvent travailler 
vers un seul et même but



Conclusion: on aurait pu 
séparer les muscles 
d’une autre façon!



Si on pousse un peu 
à l’extrême

=
on n’a qu’un seul 

gros muscle!!!



Recouvert d’un gros morceau de

FASCIA!



LE FASCIA…
✅Offre une structure et de la stabilité à notre corps.

✅Transmet la tension d'une structure de notre corps à l'autre 

✅ Le lieu de production de certains "matériaux de base" 

(dont la collagène) essentiels pour rendre le corps plus solide.

✅Le lieu d’échange des nutriments essentiels pour les 

muscles, les os, les articulations, les tendons… en santé

✅ Contient beaucoup de récepteurs qui nous informent sur 

ce qui se passe dans le corps



LE FASCIA…
Plusieurs douleurs et symptômes « étranges » ou non détectés

par les tests, pourraient être reliés aux problèmes de fascia…



SELON TOM MEYERS
ET SON OUVRAGE DEVENU BEST SELLER

« ANATOMY TRAINS »



Cinq chaînes myofasciales complètes (selon 
Tom Meyers)



Dans mon cas, il fallait que je travaille 
beaucoup au niveau de cette chaîne..

Arches internes des pieds

Plancher pelvien
Psoas

Diaphragme

Mâchoire et la langue
Muscles 

Profonds du cou et 

de la gorge

Enveloppe du cœur



ERREUR 1: On se concentre sur une partie du corps 

spécifique et on n’a pas une vision globale

Pour relâcher le cou, il ne suffit pas 
de faire de l’étirement et du 
relâchement des muscles du cou 
uniquement.

Il faut aussi relâcher le diaphragme, le 
psoas, la mâchoire… 

Il faut aussi renforcer le plancher 
pelvien et les arches internes pour 
rééquilibrer la chaîne. 



Comment le fascia peut se déformer?

Petit 

pectoral:

bloqué dans 

une position

raccourcie

Trapèze :

Bloqué dans 

une position

allongée



Tissu sain vs tissu qui subit constamment 
du stress

Assez d’espace 

entre les cellules 

pour permettre 

l’échange de 

nutriments +

Tissu suffisamment 

lubrifié

Les cellules sont

« coincées »

Échange de 

nutriment

moins efficace.

Les déchets 

s’accumulent…



ERREUR 2: On fait les exercices qui ne sont pas adapté 

à nos défis posturaux spécifiques à nous

Et tous les exercices ne sont pas 
adaptés à notre corps non plus..

Exemple, bassin en antéversion vs 
rétroversion

VS



ERREUR 2: On fait les exercices qui ne sont pas adapté 

à nos défis posturaux spécifiques à nous

Il ne suffit pas de se dire 
« Je vais me tenir droit », 

car on risque de 
compenser…



ERREUR 3: On garde les « mauvaises » habitudes 

posturales au quotidien…

Il faut que les nouvelles façons de se tenir et de bouger qu’on pratique 
durant les exercices soient transféré dans le quotidien, pour qu’elles 
deviennent notre « deuxième nature »!



ERREUR 4: Croire que le fait d’éviter de faire certains mouvements 
spécifiques va nous aider à faire partir les douleurs…

À moins d’une contrindication médicale, éviter un mouvement 

complètement n’est jamais une bonne idée…



ERREUR 5: On ne crée pas les bonnes connexions 
myofasciales..

Relâcher est super important, mais il faut ensuite refaire les bonnes 

connexions myofasciales (apprendre à notre corps de suivre le bon chemin 

et non le détour). Si non les raideurs et les tensions vont revenir .. Et assez 

vite!

Qu’est-ce que je veux dire par « créer les bonnes connexions 

myofasciales »?

J’explique cela dans la prochaine section!
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Des raideurs permanentes se créent lorsque 
notre corps choisit, de façon systématique,

un mauvais chemin pour effectuer 
un mouvement ou pour maintenir

une position



Je vous explique cela avec un exemple tiré du 
livre « Anatomy trains » par Thomas Meyers



Mauvais chemin =

1) PLUS LONG ET 

DEMANDANT EN 

ENERGIE

2) LES PONTS SE 

USENT  PLUS 

RAPIDEMENT!



Création de bouchons!



Un exemple concret avec 
LE SYNDROME DE L’ANGULAIRE!

Angulaire

(ou élévateur 

de la scapula)



Comment notre corps peut « se tromper » et 
choisir le mauvais chemin pour soutenir la tête

QUAND ÇA VA BIEN QUAND ÇA VA MAL

SPLÉNIUS 

de la tête

ANGULAIRE



Normalement, le splénius fait partie de la 
chaîne latérale

SPLÉNIUS

de la tête

La capacité du splénius à bien 

faire son travail pour stabiliser 

la tête dépend de la stabilité et 

de l’alignement de toutes les 

structures en dessous Chaîne 

latérale



Mais si notre posture se déforme…



Équilibre est affecté, des pieds jusqu'à la tête

La tête (qui est la cerise

sur le gâteau) subit les

conséquences de tous les

mauvaise alignements

des structures en dessous…

SPLÉNIUS

ANGULAIRE

😥



Le muscle angulaire est épuisé

ANGULAIRE

L’omoplate finit par se 

déplacer vers le haut..

Le muscle angulaire se 

raccourcit et raidit 



C

B



On a beau le masser et le dorloter…

Si notre corps continue à prendre ce mauvais chemin, la 

situation ne s’améliorera pas!



Alors ce n’était qu’un exemple…

Je pourrais en trouver des dizaines 
d’autres!

Il y a beaucoup de situations qui seront 
spécifiques en fonction de la posture de 

chacun



Douleurs aux 

genoux

Douleurs aux 

épaules



Alors, c’est quoi le seul moyen de 
se débarrasser des tensions 
douloureuses à long terme?



Il faut réapprendre à notre corps de suivre 
le bon chemin, des pieds à la tête!

Des pieds 

à la tête!
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Posture Tadasana ACTIVE

On va faire une expérimentation avec une posture de yoga qui est la plus 

polyvalente et convient à tous (presque).

Je vais vous montrer comment sentir les connexions myofasciales de vote 

corps grâce à deux techniques: ORGANISATION et ACTIVATION



Posture Tadasana ACTIVE

Organisation Activation



Posture Tadasana ACTIVE

Ces techniques peuvent être aussi adaptées à chaque personne en 

fonction de ses défis posturaux.

Ce qui est magnifique, c’est que une fois qu’on a appris à travailler de cette 

façon et une fois qu’on a compris quelles posture sont bonnes pour nous, 

lesquelles ne le sont pas et comment les travailler… 

On devient autonome ! Et plus on travaille de cette façon plus ça devient 

une « deuxième » nature pour notre corps d’adopter des nouvelles 

habitudes posturales!



Ainsi, vous devenez maître de votre 
corps et vous pouvez continuer à 

appliquer ces techniques seuls chez 
vous (contrairement à des approches 

comme ostéopathie, chiro, masso, 
kiné, etc.)



Voici ce que vous allez apprendre 
durant cette présentation :

Comment transformer une posture de yoga très simple en un exercice 
postural efficaces et sécuritaire? EXPÉRIMENTATION

Les 5 erreurs qui font que les douleurs finissent toujours par revenir ou par 
s’aggraver

Comment j’ai découvert cette nouvelle façon d’analyser le corps humain?

Le seul moyen de gérer les douleurs durablement!



Êtes-vous d’accord
pour dire que jusque là c’était une 

heure bien utilisée avec tout ce qu’on a 
vu ensemble?

Avez-vous compris pourquoi tout ce que vous avez essayé jusqu’à 

présent pour gérer vos douleurs n’a pas eu de résultats à long terme? 

Est-ce que ça vous a plu de sentir votre corps connecté durant 

l’expérimentation?



• Retrouver une bonne posture sans que cela ne demande un effort 
de tous les instants de se dire « je dois me tenir droit »

• Retrouver la motivation pour reprendre une routine qui va faire du 
bien avec zéro risque de blessures en étant sûr que ce que vous 
faites est bon pour vous

• Retrouver une meilleure mobilité et énergie pour pouvoir 
envisager des nouveaux projets avec ma famille et mes amis

• Ne plus vivre de l’angoisse et de la frustration en lien avec le fait 
de ne pas être en mesure de réaliser vos activités et d’accomplir vos 
rôles

Pourquoi êtes-vous avec moi aujourd’hui?



Que seriez-vous capable de réaliser (quelles activités, rôles) si vous 

n’aviez plus ces douleurs épuisantes? 

Comment vous sentirez-vous?



Pour vous aider à faire le pas dans la 

bonne direction pour vivre cette vie de 

rêve

Ce que je vous propose aujourd’hui c’est une 
session individuelle offerte d’une heure avec 

moi intitulée
« Je me réapproprie ma posture »



Il s’agit d’un appel en visio de une heure pour établir avec 
vous votre plan d’action personnalisé afin de vous aider à 

vous libérer des douleurs posturales pour de bon.



Comment la session « Je me réapproprie ma 
posture » se déroule

• On va faire une analyse de votre posture pour comprendre le 
déséquilibre au niveau des chaînes myofasciales propre à votre 
corps et faire le lien avec les douleurs

• On va faire le point sur votre situation actuelle, pourquoi les 
stratégies actuelles ou passées de gestion de douleurs fonctionnent 
ou ne fonctionnent pas pour vous (et, surtout, on va comprendre 
pourquoi!)

• On va élaborer un plan d’action personnalisé à votre situation 
unique orienté pour vous aider à vous libérer des douleurs à long 
terme



Pourquoi?

Je sais qu’un certain pourcentage de personnes pour qui je réalise ce service 
gratuitement voudront que je les aide à implémenter avec eux le plan d’action. 

Les autres repartiront avec leur plan d’action personnalisé orienté pour les aider à 
se libérer des douleurs à long terme, retrouver une meilleure posture et retrouver 

de la force et de l'énergie pour réaliser les activités importantes. 

. 



Deux issues possibles:

• Vous allez apprécier l’échange et votre plan d’action et vous 
voudrez l’implémenter sans mon aide

• Vous voudrez que je vous aide à implémenter ce plan d’action et on 
va travailler ensemble. 



Mais.. Je ne peux pas aider 

tout le monde! Voici les 3 critères.

Votre état doit être plus ou moins stable. Pas de chirurgie en attente et vous n’êtes 
pas en post-chirurgie à un stade aigue. Pas de douleurs au stade aigue. Pas 
d’indication à être alité. 

Pas de douleurs importantes durant les 3 exercices qu’on a fait aujourd’hui durant 
la phase de l’expérimentation. 

Si vous êtes dans la recherche de solutions « miracles », rapides et si vous n’êtes 
pas du tout motivé à faire des exercices et à bouger... ce n’est pas pour vous. 



Comment réserver votre session?

Cliquez sur ce lien et choisissez la date et l’heure qui vous convient le 

mieux: https://www.yogawithmarina.com/booking-calendar/session-je-me-réapproprie-ma-

posture

Répondez à trois courtes questions (45 secondes) afin que je puisse 

préparer la session de mon mieux 

https://www.yogawithmarina.com/booking-calendar/session-je-me-réapproprie-ma-posture


Rappel de l’objectif de cette session

Faire point sur votre situation actuelle, analyser votre posture et 

comprendre pourquoi les stratégies actuelles de gestion de douleur 

fonctionnent ou ne fonctionnent pas pour vous! 

Élaborer un plan d’action personnalisé pour vous aider à vous libérer 

des douleurs à long terme en retrouvant un équilibre au niveau des 

chaînes myofasciales



Deux options à la fin:

Option 1: Vous allez repartir avec votre plan d’action personnalisé et vous 

pourrez l’implémenter sans mon aide

Option 2: Vous voudrez que je vous aide à implémenter ce plan d’action et 

on va travailler ensemble. 



Merci pour votre participation!



Questions/réponse!


