
CRANIEN
Le massage qui décoiffe... 

A essayer à tout prix !

Il trouve son origine en Inde, en Chine et en Europe et se transmet de 
génération en génération.
Le protocole se déroule tout en fluidité du cou au visage, du visage au crâne 
sans oublier le cuir chevelu, et ne cesse d’alléger, de délester le
mental de ses lourdeurs, de calmer le flot des pensées, d’apaiser et de le 
débarrasser du psychisme de ses crispations.
La tête est la partie la plus importante de notre corps, outre le cerveau et les 
glandes, elle contient aussi les organes des 5 sens...

Son But
L’objectif du massage de la tête est, sans conteste, la pacification et 
l’apaisement du mental.
Sollicité en permanence, tournant parfois en boucle, ne parvenant pas à se 
poser sereinement, le mental est la proie privilégiée du stress.
Le déroulement de ce massage a une répercussion immédiate sur ces 
différents points et devient l’artisan d’un profond bien-être.

Sa technique
Nous y retrouvons les techniques de glissés, d'effleurages, de frictions, de 
pétrissages, de pressions et de percussions, de vibrations, rotations et de 
pianotages exprimés en un enchaînement facile à suivre.
Idéal pour faire disparaître toute tension, impérial à procurer le bien-être 



durable.
Ce massage crânien apaisant est donné à la fois avec profondeur et douceur.
Les mouvements sont relaxants et tout en fluidité : la nuque, le crâne sont 
soulagés afin d’effacer le flot de pensées, d’alléger le mental de sestensions 
nerveuses.
Progressivement le calme et la sérénité envahit le sujet...
Ce massage se donne en alternant mouvements doux et plus profonds sur le 
haut du dos, les épaules et les trapèzes, le cou, la nuque, la tête,
le visage en insistant sur le front et les tempes. Ce sont des zones du corps qui 
sont à soigner...

Ses Bienfaits
Relaxant, apaisant, il apporte calme, vigueur et énergie; Il permet aussi 
d’éliminer les tensions musculaires et le stress (excitation et irritabilité),
tout comme il favorise la circulation sanguine, apaise l’esprit, augmente la 
concentration et la mémoire, prévient la chute des cheveux…
Le massage crânien est aussi un massage beauté car il stimule également la 
peau et le cuir chevelu;
Il  permet de mieux dormir et d'éclaircir les pensées.
Et pour finir, il améliore la vue et agit sur la verticalité et l'ancrage...
Le massage crânien montre nombre de bienfaits pour peu de contre-
indications !

A qui s'adresse t-il ?
Il s’adresse à tous : adultes, enfants, adolescents, femmes enceintes, 
personnes âgées; le massage crânien se pratique habillé et s'organise
dans presque tout environnement, sans huile et sans matériel spécialisé.
Il procure un bien-être total ainsi qu’une grande relaxation, dans un zen 
inoubliable...
Très apprécié pour les bons cadeaux des personnes pudiques.

Sa Durée :
40/ 45  Minutes

 

Programme
Introduction,
Notion du stress et du relâchement mental,
Bienfaits et quelques contre-indications,
Positions du praticien, rythme et mouvements,
Respirations, techniques manuelles spécifiques,
Déplacements et fluidité,
Exercices en binôme,
Questions-réponses, etc...



Deux jours pour apprendre toutes les subtilités d'un toucher qui allie douceur, 
précision et fermeté.
A l'issue de la session, vous serez capable de donner un massage de la tête qui 
vous vaudra bien des sourires rayonnants...
Que de tensions libérées au niveau de la tête grâce à ce massage !


