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Relaxetion

[xtr0mernent relaxa nte, la
therapie craniosacrale leve nos
blocages PhYsiques et mentaux
au rnoyen d'un toucher aerien,
qui agit en Profondeur.
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Une main sur
I'occiput, l'autre
sur le sacrum,
Michael Ashwal
Eshel, dit Micha,

v+rifie si
l'6nergie
circule
librement du

. cerveau i la' 
moelle 6Pinidre'

# ,{-tr'&.
_{. ,1.

.ffi.\'&

f

Dans un teste toujours doublg
diagnostique et th6rapeutique,
Micha verifie le rythme et le
mouvement du fluide
c6r6brospinal au sein du sYstdme
craniosacral. et traite toute
restriction ou tout blocage avec
des ajustements par toucher l6ger.

Les mains lointes sur le front agissent
sur toute la partre anterieure du corps
li6e au front.L
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tiori dcs besoi.ns qtiil sen.t cltcz sott

palicui. Et, exp6ricnce faite. on peurt le

ilire: il serrt bir-tt. [,liclra; i lcei], d6ii'
son iveluatiotr cst rcdoLLtalrle d'inrui
tion.

Sr.rr la tablc cie ntassaqe, la legdrcti
r-lc son toucltcr I vitt f-ait dc vous

crlvoyel all Pays des tivc.s et ck: la

coniirnce atrsoh-re. A lissue cl'u.tt tn;is-

si1ge. ullL' seirli: lecriurirlaLion: gavoir

(lu('\iolre c()rPs il plrli';r st'-< tltaitts.

cler-rit\e vott'c dosl
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I ,v arrrait datls notre corPs rrois

r]'thurcs vitau-r. Celui drr ceur ct

celr-ri cle la rcspiratiorl, que nous

conttaissotls bicn, mais ;russi celuri

cltr systimc craniosacral' Cranio

cornlnc crine, sacral comllle sacrull),
craniosacral cclrttrne lout [c systilre
phl,siclogique cltti cornprend et

cr-rtoure nofi:e cela-eau et notrc moelle

6pinii:r:t. Etr gros. ie sYstirle nelncllx
r:ertral, rien cle tnoinsl Pas 6tollnant,
cli:s lor:s, que la therapic craniosacralc,
clont lcs fbudemcr.rts ont 6tE jct6s att

dcbrrt clu KK' siccle pal un osteopalltc
atrdricail, Wiiliarn Sutherland, se

targr.rc d'agir au nivcau du corps elrtier'.

Li' rythme chr systttne crartiosacral
est decrit coI11111c <(tln nlollvetnent dc

marir strblil qui se rnanifeste datls

tous les tis-<us du corps>), et dtpcrlcl cles

balternertts clu liuide c6r€brospirral,

qlli ctltoure Itotrc cclneall et rloEe

rnoelle epitridre.
Sc nteltre i l'6cor-Lte de ce rytlune' en

percer,t:ir its variaticns, la l1rridit6 ou

k's lrlocages, c'est la prcmiire partic de

I'art clu tir6rapeute, la serotrdc consi-q-
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Les mains enserrent la tCte pour ouvrir les sinus, qui LA oi les os du crine s'arr6tent, derridre les oreilles,

sont i,une des cles de la respiration. Micha travaille sur la paftie post6rieure du corps'

tant i aider le colps i lever les obstaclcs

installes. Tous lcs gcstt-'s clu thdraperrte

sont clonc i la fois cliasrrostiqr-tes ct ih6-

rapeutiqtres - nt:ris car actdrisi:s par uuc

mc nre ltlgt-rctc airict trte.

A L:rusantte, Ivlicttacl Aslrrval Fsirt:|,

plus comrtr sous lc nom cle Micha, prr.:-

pose la th6rapie craniosacrale etttrtr

iutres techttirlttes c1e soitts- Vcnu cl'ls-

raEl il y a six aus, ce tlriral:eute-n6, qui

a prrtique sotr prcmiet'lIIassirEC x

7 ans, ci*finit scs inltllretitions etl lbrtc-
l'il r ilqTRtr /q


