
	  
 
 
 

                       
 

 
DE NOUVELLES PERSPECTIVES DANS LE CONCEPT 

CRANIO-SACRÉ 
 
 
La prise en charge d'un patient est complexe et devant la multiplicité des tests ostéopathiques, le 
praticien se pose souvent  la question de  la « bonne chaine lésionnelle » à corriger . 
Ces interrogations amènent parfois à trop privilégier une partie du corps ou d'un système et à se 
focaliser sur le viscéral, le crânien, l'ostéoarticulaire,...négligeant le concept ostéopathique 
fondamental de globalité. 
 
Ce séminaire vous propose une nouvelle approche originale et innovante des tests et traitements 
de l’axe cranio-sacré, simples, pratiques et efficaces. Elle permet :   
 
- d'avoir un diagnostic plus précis 
- d'employer et d'affiner les techniques les mieux adaptées 
- d'intégrer les troubles émotionnels 
        
Jour 1 
 
- Introduction  
CV,  objectif  du cours  et  plan.  
Pratique  n°1 : faire  un bilan  ostéo  en dégageant  un axe  thérapeutique.  
 
- Concept classique crânien  
Mrp, fascia, tendon central et core  Link   .  
Intérêt pratique  dans une vision globale de l’être humain 
Pratique  n° 2 :  établir un schéma  de traitement  uniquement  avec  des  techniques  crâniennes  
et cranio sacré  .    
 
- Difficultés  rencontrées  avec ce concept  classique : 
1 Questionnements  sur ce concept.  
Réflexion  Philosophique   
Pratique  n° 3 : perception d e la globalité avec  le concept  classique cranio sacré. 
2  Ma  « vision »du système cranio sacre : 
Pratique n° 4 : percevoir différents niveaux : osseux,  membranaires et  liquidiens   
 



Jour 2 
 
- L’idée  
Tester  autrement l’axe cranio sacré.  
Le LCR : anatomie, physiologie,  régulation   et vision ostéopathique 
Globalité du système  liquidien.   
Pratique  n°5 : appréhender  le  niveau liquidien  sur axe cranio sacré  
 
- Fluidité  mais pas que   
Les différents schémas affichés  pas  ce système :  
 1 : Schémas diagnostiques : permettant  une indication du  niveau  lésionnel   
Structurel  périphérique  
Structurel  vertébral  avec  notion de vertèbre primaire et secondaire. 
Viscérale et  ses  liens.   
Cranio- sacre. 
Podologique.   
 
Jour 3 
 
2 : Schémas thérapeutiques :  
Emotionnel  primaire.   
Lésion de type familiale.  
Lésion de type trans-génerationnelle. 
  
- Rôle de l’axe cranio sacré   
 
- Pratique  n°1  bis  
Même  pratique  qu’en début de stage  MAIS  voir  si perception  d’un nouveau schéma lésionnel.  
 
- Conclusion  
    
  
 
 
 
 
    
 
 
   


