Le mécanisme crânio-sacré repose sur l’organisation magistrale d’un
puzzle à l’intelligence rarement égalée, liée à la subtilité du montage
des pièces osseuses du crâne. Cet assemblage est consacré par une
disposition suturale que nous interprétons comme une caution peu
contestable au service d’un projet de mobilité. Ce montage est
soumis à des jeux de pression, à des influences dont la représentation
la plus subjective se retrouve dans les « poussées » perçues au
pourtour du crâne.
Le but de cet ouvrage est de présenter le geste qui permettra, dans
son art et sa manière, d’analyser, d’évaluer puis de normaliser des
structures dans l’intention de réguler voire de soigner ; geste adressé
au crâne et au Corps Unité.
Le Docteur André RATIO, ostéopathe, passionné par le concept
crânio-sacré depuis plus de 40 ans, nous livre des éléments de
réflexion sur ce qui reste un dilemme pour une partie du monde
médical. L’auteur raconte la « Méthode » selon une présentation
bien didactique. Des outils, les mains, des appuis, les modèles
anatomiques articulés, pour des gestes d’abord spécifiques.
Il aborde par la suite sa méthodologie du traitement du nouveau-né
qu’il complète par des propositions nuancées.Il présente la
posturologie à travers les « lignes de forces » et les « chaines
musculaires » du corps. Elles nous conduisent à l’articulation
temporo-mandibulaire et à une approche intéressante de l’espace
sub-occipital.
L’auteur conclut sur l’évocation de fondements plus subtils, une
considération sur dimensionnelle de l’ostéopathie qui raccorde le
projectif à l’originel.
Un livre évènement sur la perspective d’un mouvement crânien non
encore définitivement élucidé, avec une approche de l’ostéopathie au
crâne qui ne peut laisser l’esprit de raison indifférent

Je souhaite souscrire à l’ouvrage « Le Crâne en Ostéopathie »
par André Ratio, à paraître à compte d’auteur, durant l’hiver 20112012
aux prix de souscription de :
70 € au lieu de 90 € pour la version brochée
90 € au lieu de 110 € pour la version luxe reliée
Frais de port en supplément selon le nombre d'ouvrage (11 € / unité)
Je choisis le mode de paiement suivant :
Par chèque à l’ordre d’André Ratio
En espèces
Nombre d’ouvrages :………….
Nom :…………………………………………………….
Prénom :………………………………………………….
Profession :………………………………………………
Adresse :…………………………………………………
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
Téléphone :………………………………………………
E-mail :………………………………………………….

Merci de compléter ce coupon et de le retourner à l’une des adresses
suivantes :
Dr André Ratio DO-MROF,
67 boulevard de Courcelles,
75008 Paris
Tél. 01 47 66 89 99 - Fax 01 47 66 59 10
CSO, Marie-Françoise Villeneuve,
14 place Marnac,
31520 Ramonville St-Agne
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