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1. Présentation du cours 
 
Le Massage de la Boîte Crânienne (en formation continue) 
 
Cours conçu et animé par Véronique Bonnard, enseignante, thérapeute et formatrice 
d’adultes. www.oreflex.ch, à l’intention de l’école « Au Beaurivage Centre Sàrl », à Sion. 
 
 
 
 

2. Déroulement de la journée 
 
La partie théorique : 

- notre tête,  
- pourquoi ce massage, indications, contre-indications 
- les techniques abordées : digitopressure, compressions, décollements, mouvements 

drainants, percussions  
- auto-massage 
- Do Inn 

 
Démonstration et exercices pratiques, en binôme et avec permutation des rôles :  

- 1er échange, en pratique accompagnée 
- 2ème échange, en pratique accompagnée 
- synthèse  

 
Le débriefing  
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 

3. Validité et reconnaissance 
 
La formation débute à 09h00 et prend fin à 18h00, pause repas durée une heure 
(Valeur 8 heures de 60 minutes de formation continue pour APNT – ASCA – RME) 

 

Fait partie du cursus Réflexothérapie 200 heures de l’offre de l’école (cursus complet 

ASCA), ainsi que du cursus 500 heures réflexothérapie Diplôme Fédéral (se référer à 

l’Idmet de la méthode) (500 heures = aussi cursus complet RME) 
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4. Les théories du Dr Fitzgerald 
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8. Le cerveau 
 
C’est le centre nerveux du corps. Il règle la plupart des mouvements, rassemble et 
accumule l’information qui nous permet de penser et d’apprendre. Notre cerveau pèse 1,3 
kg, à peu près le poids de deux gros pamplemousses. Il a la consistance d’une gelée ferme 
et semble plus fripé qu’une noix. Il est logé dans la partie supérieure du crâne, la boîte 

crânienne qui le soutient et le protège 
des chocs et des secousses. 
Trois fines membranes, les méninges, 
lui fournissent une protection 
supplémentaire : elles sont 
superposées, comme un sandwich à 
triple épaisseur, entre l’extérieur du 
cerveau et la paroi interne les os du 
crâne. 
L’encéphale occupe les 9/10èmes du 
cerveau. 
La plupart de nos pensées, de nos 
sentiments et de nos émotions 
naissent dans cette masse ridée de 
cellules nerveuses, le corps calleux.  
Le reste du cerveau, situé sous 
l’encéphale, comprend le cervelet, la 

protubérance et le bulbe rachidien. Ils se continuent par l’extrémité de la moelle épinière. 
 
Le poids total de notre tête : selon les individus, c’est entre 5 et 8 kg ! 
 
 

9. Nerfs et hormones :  
 
Une glande : l’hypophyse, sécrète 
des hormones qui contrôlent la 
croissance et règlent l’activité 
d’autres glandes et organes. 
Elle reçoit des instructions sous 
forme de substances chimiques 
analogues à des hormones, de 
l’hypothalamus, un réseau de nerfs 
gros comme un morceau de sucre 
qui contrôle la concentration des 
hormones et des substances 
chimiques du corps 
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12.9. Cours massage crânien - synthèse 
 
La digitopressure : mise en relation directe avec 
a) le lobe : frontal (activités motrices) 
b)  “      “  : pariétal (récepteurs des sensations provenant de tout le corps, toucher, odorat) 
c) le lobe : temporal (audition, compréhension) 
d)  “     “   : occipital (centre de la vision) 
 
plus profondément : mise en relation avec 
a) les nerfs crâniens 
b) le bulbe rachidien 
c) le cervelet 
d) la moelle épinière  
 
encore plus profondément : mise en relation avec 
a) les commandeurs (axe hypothalamus et hypophyse : connexions du système hormonal à 

tout et de tout l’organisme) 
b) le système limbique : 

a)  l’hippocampe : sélection de ce qui est nouvellement acquis par rapport à ce qui 
est déjà mémorisé et tri des informations - mémoire de l’ambiance et 
apprentissage serein et 

b) l’amygdale : qui traite les sentiments de peur (apprentissage difficile si mauvais 
souvenir - maladies psychosomatiques)  

 
La plasticité du cerveau : cent milliards de neurones qui échangent des informations à une 
vitesse d’environ 400 km/h ou environ 120 m/seconde. Les lieux de ces échanges sont des 

aires de contact appelées synapses. Le cerveau adulte en 
compte environ 1 milliard (1'000'000'000). Longtemps, on a 
cru, et les scientifiques aussi, que, en vieillissant, l’homme 
perdait un nombre élevé de neurones et que ses facultés 
intellectuelles s’amenuisaient.  
 

(On sait aujourd’hui que le cerveau produit des neurones et développe des synapses 
pendant toute la vie... Une faculté qu’il doit à sa plasticité : il est malléable). 
 

Le destin de l’homme n’est pas uniquement déterminé par les gènes; il 
existe pour lui la possibilité d’agir activement sur son cerveau, et par là 
même, sur son destin. Ceci toute la vie durant. 
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