
C’est une pratique destinée à développer et à forti�er notre potentiel d’auto-guérison. Elle nous remet en 
contact avec une forme de « respiration pulsatoire », cette « respiration » est directement liée au fait même de 
croître et nous donne donc accès au processus de transformation.

La circulation des �uides dans l’ensemble du corps est rythmée par « le mouvement respiratoire primaire » 
(M.R.P) ou « respiration pulsatoire ». En e�et, le mouvement de croissance et de transformation qui nous porte 
depuis notre conception jusqu’à notre mort, est un phénomène d’expansion et de récession rythmique de 
toutes les structures du corps, semblable à la marée : le sou�e de vie.
Puisqu’il commence au moment où nous ne sommes qu’une cellule unique, contenant la totalité de notre 
ADN, on peut alors en déduire que nous avons tous notre propre mouvement en rapport avec notre propre 
forme.

Ce mouvement respiratoire primaire implique 5 éléments, le os du crâne bougent les uns par rapport aux 
autres sous l’in�uence du �ux et re�ux du liquide céphalo-rachidien, le sacrum se soulève et s’abaisse dans le 
même rythme, la dure-mère d’élargit et s’étend, le système nerveux central se gon�e et se dégon�e, le liquide 
céphalo-rachidien �uctue.

C’est en se mettant à l’écoute de ce mouvement par un toucher attentif, doux et léger (principalement sur le 
crâne et le sacrum) que le praticien active cette circulation. Ce contact permet en général au patient d’accéder 
rapidement à une grande détente et une forte impression de tranquillité. La circulation de l’énergie vitale est 
relancée là où elle  rencontre des adhérences, des densités, des lésions. Ce ne sont pas des manipulations ou 
de quelconques interventions ou diagnostiques, mais la simple présence du praticien, qui agit en vecteur de 
la force d’auto-guérison du patient.

 Par répercussion et échanges bioénergétique elle agit au niveau des fascias, des tissus, du squelette a�n de 
détendre les tensions,  éliminant ainsi les stress et les mémoires qui perturbent le fonctionnement de notre 
structure. Toutes ces actions  donnent la possibilité au patient de fonctionner, à nouveau, avec l’ensemble de 
son potentiel. Quand les gestes ou mouvements de croissance naturelle sont libérés, il est plus facile de sortir 
des automatismes volontaristes et éducationnels qui peuvent parfois nous placer en réaction au monde plutôt 
qu’en synergie avec lui.
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