
La technique cranio-sacré est une méthode issue de l’ostéopathie qui intervient uniquement dans le champ 
crânien et sacral des techniques ostéopathiques. Son but est de relancer un mécanisme de circulations des 
�uides en relation avec le système nerveux central et de détendre le système tissulaire conjonctif. Elle consi-
dère le corps comme une unité fonctionnelle, qui englobe également l’esprit. Toutes les structures du corps 
sont directement ou indirectement reliées par les tissus conjonctifs.

Le principe consiste à capter à travers l’attention illimitée de nos mains un certain mouvement rythmique qui 
n’est ni celui des battements du cœur, ni celui de la respiration, mais un troisième mouvement, plus lent qui 
régule la circulation de tous les �uides du corps : le mouvement respiratoire primaire (M.R.P.). Ce mouvement 
est directement lié aux �uctuations du liquide céphalo-rachidien dans son « conteneur » clos : le corps. C’est un 
mécanisme constant et rythmique par nature qui fonctionne par cycle : il alterne des phases d’expansion et de 
rétraction ou de compression et de décompression.

Le liquide céphalo-rachidien est identi�é comme le plus grand élément connu du corps, de couleur jaune, il est 
aussi décrit par les pères de l’ostéopathie comme « la lumière liquide ». Ses fonctions sont nombreuses, mais il 
est surtout le « sérum » dans lequel baigne le système nerveux central, ce qui lui confère un rôle essentiel pour 
son métabolisme et intervient directement dans la mobilité et la plasticité de celui-ci.

Le système nerveux central est une entité comprenant l’encéphale et la moelle épinière  c’est le principal 
réseau de communication de notre corps, qui contrôle et traite les informations nerveuses.  Il comprend plus 
de 100 milliards de neurones. Ce système reçoit et envoie des messages en provenance et vers le reste du 
corps : de la contraction des muscles, en passant par la sécrétion des glandes, la coordination des mouve-
ments, le contrôle des fonctions internes comme la digestion,…  jusqu’au transfert des informations sensitives. 
En d’autres termes c’est le  système nerveux central  qui permet d’être en relation avec la vie qui se trouve à 
l’intérieure de nous et la vie autour de nous. Plus la communication est claire, plus il est simple de répondre aux 
stimuli et plus l’adaptation aux situations est aisée.

Cet axe neural est protégé par un  ensemble membraneux : les méninges, lui même protégé par la boite 
crânienne et la colonne vertébrale jusqu’au sacrum, d’où la dénomination « cranio-sacré ». La mobilité articu-
laire des plaques de la boite crânienne est nécessaire pour l’expansion et la contraction du cerveau. Le mouve-
ment de la structure osseuse est produit : par le �ux du liquide céphalo-rachidien, par l’action des membranes 
et par le contact entre les plaques elles mêmes. À travers les points d’attaches des méninges le rythme se 
répercute sur la colonne vertébrale qui « ondule » dans l’axe sagittal. Le mouvement de chaque os est synchro-
nisé avec le mouvement de chaque autre os, avec le mouvement du liquide céphalo-rachidien et avec celui 
des méninges, constituant une unité physiologique réelle.

 

Si on approche alors une de ces structures avec un toucher extrêmement doux, on peut sentir ce mouvement 
de façon tangible. Les connaissances anatomiques et physiologiques, vont permettre, à travers les possibilités 
de mouvements, d’identi�er les états lésionnels, les adhérences, les blocages de toutes sortes. Qui eux mêmes 
traduisent une restriction de la circulations des �uides et donc indique une .altération de la communication 
entre certains aspects du système.

Notons également que les méninges font parti d’un grand ensemble membraneux, les tissus conjonctifs 
(fascia), qui peuvent être considérés comme une sorte de drap dans lequel sont enveloppées toutes les struc-
tures du corps : encéphale, moelle épinière, tous les organes, les os, les muscles, les articulations, les vaisseaux 
sanguins, les nerfs. Les restrictions au niveau des tissus conjonctifs peuvent donc provoquer de nombreux 
problèmes à de nombreux endroits. Les tissus conjonctifs o�rent au corps résistance et protection, mais égale-
ment une mobilité.

Si le praticien décèle un rythme perturbé, il reçoit l’indication qu’il y a anomalie.
Le �ux peut donc être assisté n’importe où dans le corps par l’utilisation habile des mains sur le crâne pour 
libérer des contraintes articulo-ligamentaires et articulo-membranaire. 
Très souvent cette simple attention su�t à l’organisme intelligent, il se reconnait dans ses restrictions et dirige 
lui même son �ux pour retrouver une meilleure amplitude de mouvements : l’os peut alors aller là où il n’allait 
plus, là où il n’avait jamais été. Il récupère son ESPACE. Si ce rééquilibrage ne se fait pas spontanément, des 
techniques de mobilisation douces permettent d’impulser à nouveau la circulation. Les mains du praticien à 
travers son écoute attentive vont simplement permettre de rétablir la  communication là où elle était 
interrompue.
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