
 
 

Formation en Thérapie Manuelle Tissulaire  
Crânio-sacrée et énergétique  

 

La complémentarité de l'ostéopathie crânio-sacrée et de l'acupuncture 
Cette formation très complète reprend les travaux de Sutherland, précurseur de 

l'ostéopathie crânio-sacrée, enrichie de ceux de MR Poyet, ostéopathe génial qui a fait des 
liens entre l'acupuncture et l'ostéopathie crânio-sacrée, avec un bilan au niveau du crâne 

et des corrections sur le sacrum. Ces techniques permettent d'avoir des traitements 
efficaces, tout en douceur et qui tiennent dans le temps. 

Pré requis Introduction à l’écoute et modules bassin sacrum lombaires et /ou pour les 
élèves qui ont déjà fait d’autres formations avec MRP (sur dossier).  

La formation se fait sur 6 week-ends  

 

 

 

« Le présent n’est que l’épaisseur du passé » 

 
 



 
 
 
1.Module 1  
 

 Les chaînes ostéopathiques de MR Poyet : liens crâne-sacrum 
Diagnostics au crâne et corrections sacrum 

Les niveaux d’adaptation 

 Les zones fusibles  

 La symphyse Sphéno-basilaire ou plutôt synchondrose 
Anatomie et physiologie du sphénoïde 
Anatomie et Physiologie de l’occiput 

 Anatomie des méninges 

 

 
 

 Ecoutes, tests et corrections de la SSB, Occipital 

 Les 4 strains de la SSB : tests et corrections 

 Pathologie 
 

      2.Module 2 

 Pariétal 
                    Anatomie, physiologie et chaînes C1 et C2, écoutes, tests et corrections. 

 Frontal 
                    Anatomie, physiologie et chaîne C3, écoutes, tests et corrections. 

 Ethmoïde 
                   Anatomie, physiologie et chaîne C4, écoutes, tests et corrections. 

 Relâchement des membranes 

 Pathologie 
      3.Module 3 

   Maxillaire supérieur 
                Anatomie, physiologie et chaîne C5, écoutes, tests et corrections. 

 Temporal 
    Anatomie, physiologie et chaîne C6, OM, écoutes, tests et corrections. 



 

 Zygomatique ou condylien latéral 
Anatomie, physiologie et chaîne C7, écoutes, tests et corrections. 

 Le Inn trang : relance énergétique globale 

 Le 0443 : zone fusible 

 

 

 
4.Module 4 

 Palatin ou condylien ant post 
             Anatomie, physiologie et chaîne D1,  

 Maxillaire inf, ATM 
            Anatomie, physiologie 

 Vomer, os propre du nez, unguis 
 Anatomie et physiologie 

 Pré et post sphénoïde : relance de l’émotionnel 
 Le « shampoing » et les deux points des plantes des pieds. 
 

5.Module 5 

 Vomer, os propre du nez, unguis 
             Anatomie et physiologie 

 V-Spread : libération des sutures. 
 Technique CV4 : réduction de l’hypertonie sympathique chronique. 
 Le bébé et l’enfant : lésions intra-osseuses 

 Méthodologies de traitement 

 Pathologie 
 

  
 



 
 
 
 
6.Module 6  

Examens finaux, cas cliniques et révisions 

Un certificat en Thérapie Manuelle Tissulaire crânienne est remis pour les élèves qui ont 
réussi leurs examens. 
Pour ceux qui ont fait le module Introduction à l’écoute tissulaire et les deux  sur le 
bassin,  sacrum et lombaire et (9 weekends) : il sera remis un certificat en Thérapie 
Manuelle Tissulaire Crânio-Sacrée et Energétique 

Supports de cours : Powerpoint, livret pour chaque module et vidéos pour chaque    
technique, logiciel d’anatomie Complet Anatomy 

 
Pour contacter le formateur : 
ericguerintmt@gmail.com 

Pour télécharger le formulaire d’inscription : www.therapiemanuelletissulaire.com 

Lieu des cours : Thérapie de la Tourelle chemin du champ-d’Anier 17, 1209 Genève 

Horaires : 8h30 à 16h30 avec pause d’une heure le midi et 15 minutes en matinée et après-
midi, les horaires peuvent variés en fonction de l’avancée du groupe et du nombre d’élèves. 
Nombre d’élèves : entre 4 et 12, pour un enseignement de grande qualité. 
 
Ce cours très riche est le fruit de 25 ans d’expérience en ostéopathie crânio-sacrée, il fait le 
lien entre différentes approches crânio-sacrées et énergétiques. 
 
Bibliographie :  
« La méthode M.R Poyet » de M.R Poyet   auto-édition  
« La thérapie crânio-sacrée Tome 1 et 2 » John E.Upledger et John Vredevoogd 
« Traité pratique d’ostéopathie crânienne » Roger Caporossi édition Sully  
« Ostéopathie non structurelle A l’écoute du corps Une évolution de la méthode Poyet » 
 Dr Jean Marchandise Edtion Désiris 

 

 Les dates seront communiquées ultérieurement 
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