
 
 

Programme de la formation 
« Les Chaînes Musculaires et articulaires GDS » 

 
N.b. Le lezioni avranno luogo in lingua francese con traduzione consecutiva 

 
Stage 1 - Notions de base. 

 
Les chaînes articulaires :  

• Axe vertical et axe horizontal 
• Equilibration de l’homme debout 
• Définition de la chaîne myofasciale 
• Définition d’une typologie 

 
Présentation des chaînes musculaires et articulaires selon G.D.S. Structure de l’axe ou de la per-
sonnalité : 
 

• Les chaînes antéro-médianes   
• Les chaînes postéro-médianes Les chaînes postéro-antérieures et antéro-postérieures : bien 

que n’en formant qu’une anatomiquement, peut se dédoubler en chaîne antéro-
postérieure et chaîne postéro-antérieure   

 
Structure de l’axe horizontal ou relationnel : 
 

• Les chaînes antéro-latérales  
• Les chaînes postéro-latérales 

 
Genèse des typologies de base dans la croissance de l’enfant (vague de croissance) et structura-
tion de la colonne vertébrale (apparition des courbures chez le bébé). 
 
Parallèle avec l’énergétique chinoise : cinq éléments, cinq chaînes musculaires ? 
 
Introduction aux travaux sur chacune des typologies... 
 

• Pentacoordination des cinq chaînes musculaires 
 
 
stage 2 - Etude de la chaîne antéro-latérale : A.L. 
 
Théorie :  
 

• Comportement psychomoteur susceptible d’entraîner une activité dans les chaînes antéro-
latérales 

• Anatomie de la chaîne antéro-latérale et analyse biomécanique : empreintes morpholo-
giques utiles, acceptables ou dérangeantes pathologies spécifiques (valgus du pied, génu 
valgum, coxarthrose protrusive...). Analyse morphologique et points révélateurs. Rapports 



viscéraux et dermalgies réflexes spécifiques. Précautions thérapeutiques propres à la struc-
ture antéro-latérale 

 
Pratique :  
 

• Techniques superficielles : nettoyage de la peau, travail réflexe à visée musculaire et der-
malgies 

• Techniques profondes : ponçage profond, isométriques locaux et postures globales 
d’étirement 

 
 stage 3 - Etude de la chaîne postéro-latérale : P.L. 
 
Mise en situation :  
 
Prise de conscience sur soi, des torsions dans les membres (lemniscate). 
 
Théorie :  
 
Pour chaque structure selon le même plan que les chaînes Antéro-Latérales 
Avec les chaînes Postéro-Latérales, nous aborderons le vrai pied plat, le génu-varum, les problèmes 
méniscaux, les ailerons de Sigeaud, certaines formes de PSH... 
 
Pratique :  
 
Selon le même plan que les chaînes Antéro-Latérales 
 
 


