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PRÉ-REQUIS : aucun. 

NOMBRE DE JOURS : 4 jours (9h-12h30 / 14h-17h30)  NOMBRE D’HEURES : 28h 

TARIF UNIQUE : 120 euros par journée de formation, soit 480 euros (130 euros/jour, soit 520 euros si financement) 

LIEU DU STAGE : 520, Rue du Clapet, Le Galta, 73490 LA RAVOIRE-CHAMBERY. Le stage se déroule en PRÉSENTIEL. 

FORMATEUR : Max-Albert Mio 
Si vous êtes porteur de handicap(s), contactez-nous pour que nous puissions identifier vos besoins en pédagogie, matériel, moyens techniques, 

humains, et faire de notre mieux pour y apporter des solutions ou vous orienter. 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 Introduction à la fois simple et pratique sur l'approche de la ré-harmonisation. Apprendre le fonctionnement et le 

mécanisme des os du crâne en relation avec le reste du corps et comment rééquilibrer. 
 

TECHNIQUES SPÉCIFIQUES 
 Ressentir le Mouvement Respiratoire Primaire 

 Localisation position et geste normalisant  

 Équilibration de base 
 

   COMPÉTENCES À ACQUÉRIR 
 Ressentir le Mouvement Respiratoire Primaire 

 L’écoute active 

 Comment bouge une vertèbre, les os du crâne 

 Les six mouvements des vertèbres 

 Les verrous énergétiques, les réseaux Réactifs 

 Localisation position et geste normalisant  

 Les mouvements de l’occipital et du sphénoïde 
 Équilibration de base 

 

   MOYENS PÉDAGOGIQUES 
• Support pédagogique numérique complet remis sous format pdf 

• Démonstrations pratiques avec la participation d’un ou plusieurs stagiaires 

• Pratiques des protocoles par les stagiaires en binôme ou trinôme selon effectif paire ou impaire et supervisés par le 

formateur 

• 30% de théorie, 30% de pratique, 30% de démonstration 
 

PROGRAMME 
Soin réflexe et fluidique du corps issu de l'ostéopathie Poyet permettant d’évaluer et de normaliser les 

différentes restrictions qui affectent le système crânio-sacré. La réflexologie crânio-sacrée contribue à lever les 

obstacles que le système physiologique normal n’arrive pas à équilibrer, cela permet un travail holistique sur 

tous les plans de l’humain : structurel, physiologique et émotionnel. 

Cette technique libère le mouvement des méninges et des os du crâne et en restaure le rythme naturel ; on 

appelle cela le Mouvement Respiratoire Primaire. Une approche tout en douceur, incitant le système crânio-

sacré à s’accorder harmonieusement par lui-même (crâne – vertèbres - sacrum). Cette méthode, simple, permet 

ainsi une auto-guérison des lésions plus ou moins importantes du corps (muscles et fascias).    

RÉFLEXOLOGIE CRÂNIO SACRÉE 1 

CONTACT : delphine.decourville@formation-kinesiologue.fr ou 06 63 26 63 13 
Adresse: 206, Chemin des Charteux, 74200 Armoy 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84740354374 auprès du préfet de région  
Auvergne-Rhône-Alpes - Siret N°841 528 995 00019 

 

http://www.formation-kinesiologue.fr/
mailto:delphine.decourville@formation-kinesiologue.fr
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   VALIDATION DES ACQUIS : Théorie / QCM à l’issue du stage, corrigé en groupe - Pratique / en binôme sous la 

supervision du formateur le dernier jour du stage   

http://www.formation-kinesiologue.fr/
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JOUR 1  

• Présentation générale   

• Comment ressentir le Mouvement Respiratoire Primaire 

• L’écoute active 

 

JOUR 2 
• Historique, la lésion organique (définition)   

• Comment bouge une vertèbre, les os du crâne 

• Les six mouvements des vertèbres 

 

JOUR 3 
• Les verrous énergétiques, les réseaux Réactifs 

• Localisation position et geste normalisant  

 

JOUR 4 
• Les mouvements de l’occipital et du sphénoïde 

• Équilibration de base 

 
 
  

RÉFLEXOLOGIE CRÂNIO SACRÉE 1 :  

programme journalier 

: 

CONTACT : delphine.decourville@formation-kinesiologue.fr ou 06 63 26 63 13 
Adresse: 206, Chemin des Charteux, 74200 Armoy 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84740354374 auprès du préfet de région  
Auvergne-Rhône-Alpes - Siret N°841 528 995 00019 

 

http://www.formation-kinesiologue.fr/
mailto:delphine.decourville@formation-kinesiologue.fr
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PRÉ-REQUIS : aucun. 
NOMBRE DE JOURS : 4 (9h-12h30 / 14h-17h30)  NOMBRE D’HEURES : 28h 
TARIF UNIQUE : 110 euros par journée de formation, soit 440 euros (130 euros/jour, soit 520 euros si financement) 
LIEU DU STAGE : 1, Chemin de Morcy, Les Jacobins, 74200 Thonon-Les-Bains. Le stage se déroule en PRÉSENTIEL. 
FORMATEURS : Max-Albert Mio 

Si vous êtes porteur d’un handicap, merci de nous contacter. 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 Apprendre le fonctionnement et le mécanisme des os du crâne en relation avec le reste du corps membre inférieurs & 

supérieurs, ainsi que le viscéral et comment rééquilibrer. 
 

TECHNIQUES SPÉCIFIQUES 

 Les inversions de mouvements 

 Localisation position et geste normalisant  

 Équilibration de base 
 

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR 

 La somatotopie crânienne : vertèbres - ceinture pelvienne & cage thoracique 

 Les mouvements intra-osseux des os de membres inférieurs & supérieurs 

 Les inversions de mouvements 

 Le viscéral 

 Une séance type 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
• Support pédagogique numérique complet remis sous format pdf 

• Démonstrations pratiques avec la participation d’un ou plusieurs stagiaires 

• Pratiques des protocoles par les stagiaires en binôme ou trinôme selon effectif paire ou impaire et supervisés par le 
formateur. 

• 30% de théorie, 30% de pratique, 30% de démonstration 
 

VALIDATION DES ACQUIS : QCM à l’issue du stage, corrigé en groupe 

  

PROGRAMME 
Soin réflexe et fluidique du corps issu de l'ostéopathie Poyet permettant d’évaluer et de normaliser les 

différentes restrictions qui affectent le système crânio-sacré. La réflexologie crânio-sacrée contribue à lever les 

obstacles que le système physiologique normal n’arrive pas à équilibrer, cela permet un travail holistique sur 

tous les plans de l’humain : structurel, physiologique et émotionnel. 

Cette technique libère le mouvement des méninges et des os du crâne et en restaure le rythme naturel ; on 

appelle cela le Mouvement Respiratoire Primaire. Une approche tout en douceur, incitant le système crânio-

sacré à s’accorder harmonieusement par lui-même (crâne – vertèbres - sacrum). Cette méthode, simple, permet 

ainsi une auto-guérison des lésions plus ou moins importantes du corps (muscles et fascias).    

RÉFLEXOLOGIE CRÂNIO SACRÉE 2 

CONTACT : delphine.decourville@formation-kinesiologue.fr ou 06 63 26 63 13 
Adresse: 206, Chemin des Charteux, 74200 Armoy 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84740354374 auprès du préfet de région  
Auvergne-Rhône-Alpes - Siret N°841 528 995 00019 
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JOUR 1  

• La somatotopie crânienne : des vertèbres - de la ceinture pelvienne & la cage thoracique   
 

JOUR 2 

• Les mouvements intra-osseux des os de membres inférieurs & supérieurs 

• Les inversions de mouvements 
 

JOUR 3 

• Le viscéral 
 

JOUR 4 

• Protocole général 

• Une séance type 
 

 
 
 

RÉFLEXOLOGIE CRÂNIO SACRÉE 2 :  

programme journalier 

: 

CONTACT : delphine.decourville@formation-kinesiologue.fr ou 06 63 26 63 13 
Adresse: 206, Chemin des Charteux, 74200 Armoy 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84740354374 auprès du préfet de région  
Auvergne-Rhône-Alpes - Siret N°841 528 995 00019 

 

http://www.formation-kinesiologue.fr/
mailto:delphine.decourville@formation-kinesiologue.fr

