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THERAPIE
CRANIO-SACREE

C’est une méthode thérapeutique dynamique qui aide le corps et l’esprit à se libérer 
des tensions résiduelles induites par les traumatismes physiques et émotionnels.

Grâce à un toucher léger et non-invasif, le thérapeute cranio-sacré prend contact avec les 
fascias et les os du crâne pour soutenir le corps et l’esprit dans son processus d’autorégulation.

Le système crânio-sacré se compose :
• de membranes méningées et des os auxquelles elles s’attachent,
• du liquide cephalo-rachidien,
• des structures responsables de la production, circulation et résorption de ce liquide.

Le thérapeute base son diagnostic sur l’écoute du système crânio-sacré et de ses répercussions 
dans tout le corps via le système des fascias.
Les fascias (aussi appelé tissus conjonctifs) représentent l’ensemble des tissus qui 
enveloppent la majorité des structures du corps: muscles, nerf, os, vaisseaux sanguins. Les 
fascias séparent et en même temps connectent toutes ces structures entre elles.
Toutes les structures du corps sont reliées directement ou indirectement par les fascias qui lui 
procurent protection, résistance, stabilité et aussi une mobilité.

Réveiller la mémoire
Des causes physiques, émotionnelles et énergétiques peuvent provoquer des blocages dans 
notre corps. Des informations afférentes sont stockées dans notre mémoire tissulaire et sont 
«réveillées» par le toucher thérapeutique.
Pour ce faire le thérapeute place ses mains avec précision et douceur sur les zones de 
tension du corps afin de faciliter la communication entre le corps et l’esprit et pour entrer en 
contact avec le «savoir intérieur» du patient.

La thérapie crânio-sacrée est une méthode non directive, elle soutient les mécanismes 
d’autorégulation afin de lever les blocages. Elle permet de regagner l’espace nécessaire pour 
rétablir le mouvement et permet à l’être de vivre sa vie en harmonie.

Lieu : 2 ter, Rue La Tour d’Auvergne à Nantes

Ateliers : Séance d’une heure sur rendez-vous le mercredi (entre 1 et 5 séances)

Intervenant : Nicolas GIRAUDET


