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La modulation de l’énergie holistique Crânio-Sacrale 
 
Depuis le début des années 1990, le Dr. Fadel Behman, physicien médical en radio-oncologie, a découvert les 
bienfaits à long terme des traitements thérapeutiques et préventifs spirituels. Le Dr. Behman a donc mis la main 
sur les causes des blocages énergétiques et circulatoire du corps et a formulé sa propre recette à partir de celles 
déjà existantes.  
 
C’est pour trouver et chasser les blocages qui interfèrent avec la bonne circulation de l’énergie dans le corps que 
le Dr. Behman a développé un nouveau traitement holistique spirituel. Il sagit d’une approche cranio-sacrale qu’il 
applique et qu’il fait connaître à ses élèves lors des cours. Il s’agit de la technique de « modulation énergétique 
crânio-sacrale ». Cette technique révèle les causes des blocages et des restrictions du corps. Cela englobe les 
croyances, les pensées récurrentes, les attitudes et les intentions qui dirigent le comportement et qui régissent 
nos actions.  
 
L’épanouissement du corps par l’esprit est la force primaire influençant nos pensées et nos émotions. 
Inconsciemment, c’est par cet épanouissement que nous en venons à libérer notre corps des tensions qui 
l’empêche de grandir. Les clients qui reçoivent le traitement de la «modulation Crânio-Sacrale» sentent que 
l’énergie recommence à circuler dans leur corps par la libération instantanée des mauvaises énergies qui les 
gouvernent depuis. Ce traitement permet au client de faire la paix avec son passé, avec les causes qui le laisse 
au prise avec une mauvaise circulation de l’énergie dans le corps. Une réconciliation du corps et de l’esprit 
envers différentes situations traumatiques (une émotion, un événement, un sentiment, une image ou une pensée) 
devient possible. Le corps est en mesure de faire appel à ces sentiments désagréables afin d’y mettre un terme. 
Le meilleur moment pour pratiquer la technique « modulatoire Crânio-Sacrale »  c’est lorsque l’esprit est calme et 
détendu.  Il peut alors faire la paix avec sa souffrance, accepter son passé et en retenir de positif. L’esprit et le 
corps ne deviennent qu’un, accordant ainsi un pardon total et universel à son passé. Du coup, toutes les 
mauvaises pensées sont chassées laissant place au bonheur et à la bonne circulation de l’énergie et des liquides 
dans le corps. Ces conseils spirituels donnés durant les sessions d’énergie (pour mettre la main sur les causes 
des blocages d’énergie et les façons d’y remédier) sont les avantages de la «technique de modulation 
d’énergie », unique au Dr. Behman. Les autres bénéfices à long terme que peuvent occasionner ces sessions 
sont : la clarté d’esprit, la paix, l’harmonie, la motivation personnelle, des transformations positives de 
comportement. Tous ces changements amèneront l’esprit à grandir et à s’accomplir tout en prévenant la rechute.  
 
Les recherches courantes et l’enseignement holistique (nouvelles approches d’intégration du corps et de l’esprit) 
du Dr. Behman ont pour objectif d’allier le corps et l’esprit en vue d’atteindre les aspects spirituels qu’amène le 
bien-être du corps. Ce sont des approches avancées pour la santé générale, l’éveil de la conscience ainsi que 
l’atteinte du bien-être de la personne en entier (corps, esprit, cœur et émotion), par la transformation de l’énergie.    
 


