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Méthode thérapeutique douce pour bébés, enfants et  
adultes 

La Thérapie Craniosacrale est une méthode douce de tra-
vail sur le corps dont les vertus curatives agissent en pro-
fondeur. Elle peut être utilisée avec succès dans le cadre 
de différentes maladies et troubles.  

Les blessures, les accidents et les interventions chirurgi-
cales ou encore le stress et les tensions psychiques peu-
vent entraîner des tensions et des blocages du système 
craniosacral et provoquer des douleurs, des symptômes 
ou un mal-être.  

Avec la Thérapie Craniosacrale, je suis en mesure par de légers mouvements manuels, de 
percevoir et de faire disparaître ces tensions de votre corps. Vos capacités d'auto-guérison 
sont mobilisées et des changements notables peuvent intervenir. Votre bien-être est amé-
lioré et votre énergie de vie stimulée. 

Thérapie Craniosacrale  

La Thérapie Craniosacrale est une méthode douce de travail sur le corps et dont les vertus 
curatives agissent en profondeur. Elle peut être utilisée avec succès dans le cadre de 
différentes maladies et troubles.  

L’objectif du traitement est d’aider le corps à rester en bonne santé par de petits 
mouvements attentifs et en douceur. La Thérapie Craniosacrale mobilise toutes vos 
capacités d’auto-guérison. Lorsque le rythme craniosacral est harmonisé et renforcé, 
certains troubles physiques ou émotionnels peuvent se dénouer doucement et disparaître. 
Votre bien-être est amélioré et votre énergie de vie stimulée.  

Mon rôle en tant que thérapeute est de veiller à vos besoins individuels et d’être à l’écoute 
du potentiel de votre corps. Par de petits mouvements attentifs, je découvre où votre corps 
a besoin d’aide et comment l’aider. La Thérapie Craniosacrale n’est pas invasive; il s’agit 
bien au contraire d’une méthode douce dans le cadre d’une approche globale. Le 
traitement est adapté aux possibilités et aux ressources dont votre corps dispose. Rien de 
ce qui intervient n’est contraire à ce que le corps du patient souhaite. 

Mode d’action de la Thérapie Craniosacrale 

Notre corps n’oublie rien de ce qu’il a vécu. Même si notre esprit a oublié ce que nous avons 
éprouvé, chaque cellule de notre organisme se souvient de blessures physiques ou 
morales, d'accidents, d’interventions chirurgicales et des traumatismes émotionnels. Tout 
cela crée des tensions et des blocages dans le système craniosacral qui provoque des 
troubles, des douleurs et un mal-être. Les causes de troubles actuels peuvent donc parfois 
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avoir des origines très lointaines, p. ex. un traumatisme obstétrical, un accident ou un coup 
du destin.  

C’est ici que la Thérapie Craniosacrale intervient – comme un catalyseur qui réactive les 
capacités d’auto-guérison propre à l’organisme. Le corps se souvient de son état en bonne 
santé, les tissus se décontractent, l’activité des organes se régule, le système immunitaire 
et le métabolisme retrouvent leur équilibre. Nous nous sentons de nouveau «au centre» et 
sommes en meilleure santé. 

Informations générales 

La méthode de traitement Craniosacrale a été développée dans les 
années 1900 par le Dr William Garner Sutherland et tire son origine 
de l’ostéopathie. À partir de 1970, le Dr John E. Upledger, chercheur 
américain et ostéopathe, a fortement influencé la Thérapie 
Craniosacrale.  

Le nom de cette méthode vient des termes anatomiques de cranium 
(crâne) et de sacrum. Ces deux pôles, crâne et sacrum, constituent 
avec les méninges qui entourent et protègent le cerveau et la moelle 
épinière, une unité anatomique qui renferme le liquide céphalo-
rachidien qui pulse de manière rythmique. Ce rythme se transmet à 
tout le corps et influence le développement et la capacité de 
fonctionnement de tout l'individu.  

Des modifications telles que des tensions ou des blocages de ce système fournissent des 
indications précieuses pour le travail thérapeutique sur les structures anatomiques 
concernées.   
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La Thérapie Pré- et Postnatale  

J'aborde le monde de la même manière que je suis né. Tout début est essentiel. Tout ce qui 
se produit au début à une qualité existentielle. Le travail prénatal porte sur la période al-
lant de la conception à la naissance. 

La Thérapie Pré- et Postnatale aide les bébés et les familles 

Même si la grossesse et la naissance sont des choses 
naturelles et se déroulent en général sans problème, il 
peut y avoir des expériences stressantes qui rendent le 
commencement difficile pour l'enfant comme pour les 
parents. Par exemple, une naissance difficile, du 
stress, l’absence de possibilité de relation entre les 
parents et l’enfant après la naissance, un sentiment de 
culpabilité, l’impuissance, la peur ou le sentiment 
d’être dépassé. Mais aussi des expériences difficiles et 
douloureuses.  

Je propose dans le cadre de la thérapie pré- et postnatale mon soutien et mon suivi dans 
ce type de situation. Vous et votre bébé êtes les bienvenus. Je vous accompagnerai de ma-
nière compétente et en douceur pour comprendre avec vous les situations difficiles et vous 
aiderai à venir à bout de vos peurs ou vos incertitudes. Le repos retrouvé, la sérénité et une 
compréhension mutuelle permettent aux jeunes familles d’avancer et de se développer.  

Développement de la personnalité chez l’adulte 

Vous avez l’impression que les mêmes schémas négatifs se reproduisent systématique-
ment dans votre vie? La thérapie pré- et postnatale est une invitation qui s’adresse à tous 
les adultes souhaitant être plus libre dans le choix de leurs actes d’aujourd’hui.  

Si vous êtes intéressé par les circonstances passionnantes de votre naissance, les sché-
mas de comportement et de relation en découlant et la façon dont ces schémas de com-
portement se déclenchent, alors la thérapie pré- et postnatale peut être ce qu’il vous faut.  

Cette réflexion et l’intégration positive de votre propre naissance a par ailleurs des réper-
cussions sur le fait d’être enceinte et de donner la vie, tant pour la future  maman que pour 
le futur papa. 
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Autres domaines thématiques 

• désir d’enfant  
• dynamique des jumeaux  
• relations parents-enfants  
• conjoint/vie amoureuse  
• avortements  
• père biologique  
• adoption  
• fécondation in-vitro  
• fausses-couches  
• mort subite du nourrisson 

Informations générales 

On croyait jusqu’à récemment que la vie commençait après la naissance. On pensait que le 
bébé dans le ventre de sa mère ne percevait rien, ne ressentait rien, ni la douleur, ni la peur, 
ni aucun sentiment. On sait aujourd’hui qu'il en est tout autre et la science et la médecine 
commencent à tenir compte de ces nouvelles données. Les résultats de la recherche en 
psychologie prénatale, neurobiologie et autres disciplines nous montrent aujourd’hui clai-
rement que l’homme est un être à part entière qui a un ressenti dès le moment de sa con-
ception.  

Entre le moment de notre conception jusqu’à l’âge de deux ans en passant par la période 
prénatale et la naissance, les expériences vécues sont principalement enregistrées dans la 
mémoire de notre corps. Les cellules de notre organisme perçoivent les sentiments positifs 
de bien-être, de sécurité, de confiance et d’attachement au même titre que les tensions, 
l’impuissance et le désespoir et les mémorisent. Des facteurs ou des événements inté-
rieurs ou extérieurs (p. ex. environnement) négatifs peuvent ainsi laisser des traces pro-
fondes.  

Ces expériences ont une forte influence et de grandes conséquences sur nos schémas de 
vie, notre façon de communiquer, d’être en contact avec les autres et notre façon de cons-
truire nos relations.  
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La Thérapie Craniosacrale peut vous aider dans les situations sui-

vantes:  

• douleurs aiguës et chroniques de la nuque, des 
épaules et du dos  

• tensions musculaires, douleurs articulaires  
• affections de la colonne vertébrale 
• traumatisme du rachis cervical  
• maux de tête, migraine, vertiges  
• problèmes de mâchoire, bruxisme  
• troubles ORL (acouphènes, sinusite)  
• troubles gastro-intestinaux  
• troubles menstruels douleurs chroniques  
• stress, nervosité, troubles du sommeil  
• burnout, épuisement  
• rééducation après un accident, une maladie, une intervention  
• soutien dans les situations de vie difficiles  
• régulation de l’appareil locomoteur, des organes, du système lymphatique, du système 

hormonal, du système nerveux central et végétatif et du système immunitaire  
• comme travail d’accompagnement physique en cas de psychothérapie 
•  accompagnement de naissance  
• traumatisme de naissance, pleurs incessants chez le bébé, problèmes de tétée 
• hyperactivité chez l’enfant, problèmes de concentration et difficultés d’apprentissage 
• troubles du développement chez l’enfant. 
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Thérapie Craniosacrale: la méthode douce de travail sur le corps pour 

bébés et parents  

La Thérapie Craniosacrale et la thérapie pré- et 
postnatale aide les bébés s et leurs parents à venir 
à bout durablement d’expériences difficiles en rap-
port avec la naissance au niveau physique et psy-
chique et crée ainsi une base pour un sentiment de 
sécurité, de proximité et d’attachement.  

La Thérapie Craniosacrale travaille avec des impul-
sions manuelles douces et débloque des tensions 
du corps de votre enfant de manière non invasive. Elle travaille notamment avec le système 
nerveux et les organes et stimule les capacités d'auto-guérison et aide à venir à bout des 
tensions. 

Pour les bébés et les mamans après l’accouchement, je propose des visites à domicile sur 
rendez-vous. Les bébés et les enfants sont très réceptifs à la Thérapie Craniosacrale. Le 
système craniosacral des enfants est encore très sensible et réceptif aux impulsions. Il 
suffit par conséquent de quelques séances seulement pour obtenir un résultat. 

Aide votre bébé et votre enfant dans les cas suivants:  

• problèmes de digestion (crampes abdominales, renvois, coliques)  
• problèmes d’allaitement – après une naissance difficile (p. ex. césarienne, ventouse, 

forceps, naissance prématurée, etc.)  
• pleurs incessants, raidissements  
• troubles du sommeil  
• manque de relation entre les parents et l’enfant  
• angoisses, agitation, panique  
• asymétrie du crâne et torticolis  
• manque de tonicité ou tonicité excessive  
• otites à répétition  
• strabisme  
• suivi après un accident ou une maladie grave 

En cas de troubles de ce genre, veuillez consulter au préalable votre pédiatre afin d’exclure une pa-
thologie organique nécessitant un traitement médical. 

Au cours de la première année, les bébés «digèrent» l’expérience de leur naissance. Je 
peux vous aider vous et votre enfant en vous accompagnant. Combinée aux informations 
obtenues par le biais de la thérapie pré- et postnatale, la Thérapie Craniosacrale aide à 
intégrer des naissances difficiles ou des naissances ayant nécessité une intervention par 
césarienne, ventouse ou forceps. 
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Thérapie chez le bébé 

La Thérapie Craniosacrale est une méthode très douce, sans effets secondaires et indolore 
et convient de ce fait parfaitement aux futures mamans et aux bébés. 

Les bébés n’étant pas encore en mesure d’exprimer avec des mots ce qu’ils ressentent, ils 
expriment à leur manière par des mimiques ou des sons, les mouvements qu’ils apprécient 
et ceux qu’ils n’aiment pas. Je suis attentive à ces signes et je les respecte. Toutes les 
séances ne se font pas dans le silence. Des émotions peuvent se manifester à tout âge. Que 
ce soit de la colère, de la tristesse, de l’angoisse ou de la joie bien-sûr, les émotions sont 
souhaitées car elles participent au succès de la thérapie. Les séances peuvent également 
se dérouler dans le calme et de manière paisible.  

Souvent, une séance mère-enfant est utile car la jeune maman est bien souvent encore 
stressée et épuisée par la grossesse, la naissance et le fait de devoir s’occuper en perma-
nence du bébé. Surtout lorsque l’enfant est très agité en raison de différents troubles.  

Après la naissance, l’enfant reste essentiellement centré sur ses parents. C'est pour cela 
que les parents sont impliqués dans le traitement du bébé. La thérapie se déroule dans une 
atmosphère calme toujours en présence d’au moins un des parents. Selon les besoins, la 
séance peut se faire sur un matelas douillet offrant suffisamment de place pour le bébé et 
ses parents ou dans un coin jeu. Il est également possible que l’un des parents tienne 
l’enfant dans ses bras.  

Les séances chez le bébé et le jeune enfant durent en général une demi-heure. Je prends 
toujours suffisamment de temps pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques du bébé. Il 
est important pour moi que l’enfant se sente bien et en sécurité et qu’il ait le temps d’être 
mis en confiance. 
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Thérapie Craniosacrale chez la femme enceinte 

La Thérapie Craniosacrale aide les futures mamans à mieux gérer le flot de changements 
physiques et émotionnels qui les submerge durant la grossesse. L’attachement à l’enfant 
est stimulé et l’enfant est soutenu dans son développement t. 

De l’aide pendant et après la grossesse 

• sollicitations, tensions au niveau du bassin 
(structure osseuse, ligaments, muscles, tissus 
conjonctifs) 

• tensions au niveau des épaules et de la nuque 
(céphalées de tension)  

• tension de la musculature dans la région de la 
colonne vertébrale, notamment au niveau des 
lombaires, cambrure excessive  

• sollicitation des organes internes et du diaphragme en raison de la croissance du bébé 
(problème de respiration, renvois, problèmes digestifs)  

• troubles du sommeil  
• suivi de la mère après la naissance (naissance difficile, naissance problématique, cé-

sarienne, ventouse, forceps, naissance prématurée etc.)  
• optimisation de la mobilité du bassin (comme préparation à la naissance)  
• soutien émotionnel durant la grossesse et en vue de préparation à l’accouchement. 

Traitement durant la grossesse 

La Thérapie Craniosacrale est une méthode très douce, sans effets secondaires et indolore 
et convient de ce fait parfaitement aux futures mamans et aux bébés. Les séances durent 
généralement une heure. La patiente s’allonge habillée sur la table de massage, selon ses 
préférences sur le dos ou sur le côté.  

La Thérapie Craniosacrale aide les femmes enceintes de manière globale en complément 
des examens préventifs classiques pratiqués par le gynécologue ou la sage-femme. 
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La Thérapie Craniosacrale chez les enfants et les adolescents 

• troubles de la concentration et difficultés 
d’apprentissage  

• douleurs de croissance  
• otites à répétition  
• problèmes de positionnement des dents et 

d’orthodontie (en complément du traitement 
dentaire)  

• soutien en cas de problèmes psychiques, émo-
tionnels et sociaux   

• aide en cas de troubles du comportement alimentaire  
• aide concernant tout ce qui touche à la puberté  
• régulation de l’appareil locomoteur, des organes, du système lymphatique, du système 

hormonal, du système nerveux central et végétatif et du système immunitaire  
• comme travail d’accompagnement en cas d’accident et de maladie – 
• troubles menstruels  
• troubles digestifs  
• troubles du sommeil  
• maux de tête et migraine  
• sinusite et acouphènes   
• problèmes orthopédiques 

 

 

Pour tous renseignements supplémentaires veuillez consulter  
  mon site : www.cranio-norman.ch ou n’hésitez pas à me  
  contacter au +41 (0)79 313 05 09.  

 


