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Lomi-Lomi 
Le Massage de l’Océan 

Introduction et Généralités 

Aloha Kakou, 
Aloha signifie en hawaïen affection, amour, compassion, pitié, au revoir, bonjour, ainsi 
que d’autres sentiments et nuances apparentés. 
Il est particulièrement en usage à Hawaii comme salutation signifiant aussi bien bonjour 
qu’au revoir. 
Des variations se produisent dans la salutation selon les circonstances où elle est donnée : 
Aloha Kakahiaka signifie bonjour (bon matin); 
Aloha Auinala, bon après-midi; 
Aloha Ahiahi, bonsoir; 
Aloha Kakou est une forme répandue signifiant bienvenue à tous.

Le Partage Joyeux de l’Énergie de la Vie dans le Présent
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Hawaï ou Hawaii, en hawaïen Hawai‘i, en anglais Hawaii, est le plus récent des 50 États 
des États-Unis (admis à l'Union le 21 août 1959), et le seul État composé entièrement 
d'îles. 

Il est le groupe d'îles septentrional de la Polynésie, et occupe l'essentiel de l'archipel dans 
l'océan Pacifique central, au sud-ouest des États-Unis continentaux (à environ 3 900 
kilomètres au sud-ouest de San Francisco), au sud-est du Japon, et au nord-est de 
l'Australie. 

Parce qu'il se situe dans le centre de l'océan Pacifique, Hawaï a beaucoup d'influences 
nord-américaines et asiatiques, avec sa propre culture maternelle active. 

Hawaï a plus d'un million de résidents permanents. 
Sa capitale est Honolulu sur l'île d'Oahu. 
Il s'agit du seul état américain situé en dehors du continent Nord-Américain, en effet 
Hawaï est situé en Océanie.
Hawaï est constitué d'un archipel de 137 îles, dont les huit principales sont, du nord-ouest 
vers le sud-est, Niihau, Kauai, Oahu, Molokai, Lanai, Kahoolawe, Maui et l'île d'Hawaï.
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Premiers habitants

Les îles hawaïennes furent habitées initialement par des Polynésiens (probablement des 
voyageurs des îles Marquises) il y a environ 1 500 ou 2 000ans. 
Malgré des contacts sporadiques avec les autres Polynésiens, cette société a vécu dans un 
important et long isolement. Pendant la majeure partie de leur histoire, les îles d'Hawaï 
furent gouvernées indépendamment par des monarques locaux, les ali’i.

Arrivée de James Cook au royaume d’Hawaii

Le premier contact avec les Européens dont on a gardé la trace date de 1778 avec James 
Cook lors de son troisième voyage, qui les baptisa îles Sandwich en l'honneur du 4e 
comte de Sandwich. Il est toutefois possible que ce ne fût pas le 1er Européen.

D'une superficie totale de 16 760 km², Hawaï est peuplé de 1 360 301 habitants (2010). 
La capitale et plus grande ville de l'État est Honolulu, située sur l'île d'Oahu. 
Hawaï est bordé par l'océan Pacifique.

Les 19 îles et atolls qui composent l'archipel se répartissent en deux groupes principaux :

• les îles au vent, situées au Sud-Est, composées des plus grandes îles :
• Hawaï (la plus grande île de l'archipel)
• Maui
• Kahoolawe
• Lanai
• Molokai
• Oahu (l'île la plus peuplée de l'archipel)
• Kauai
• Niihau

• les îles sous le vent, au Nord-Ouest, plus petites.
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Parmi les 50 États américains, Hawaï est :

• l'État le plus méridional (le seul situé sous les tropiques, à la latitude du Mexique 
central),

• le seul des États-Unis à ne pas faire partie du continent américain,
• l'un des deux seuls des États-Unis, avec l'Alaska, à n'être limitrophe d'aucun des 

48 autres membres de l’Union.

Hawaï a un climat tropical typique, bien que les températures soient moins extrêmes 
grâce aux alizés qui soufflent de l'est. 
En été, les températures maximales pendant la journée sont d'environ 31°C, et les 
températures minimales sont d'environ 24°C. 
En hiver, les températures maximales sont d'environ 28°C, et les températures minimales 
ne descendent pas souvent plus basse que 18°C.

Hawaï n'a généralement que deux saisons : la saison sèche (avec moins de pluie) entre 
mai et septembre, et le saison humide (plus de pluie) entre octobre et avril. 
Il neige parfois en hiver aux sommets de Mauna Kea et Mauna Loa, les deux volcans les 
plus hauts à Hawaï. Mont Waialeale, sur l'île de Kauai, a la hauteur de précipitations la 
deuxième plus grande du monde, de 11,684.0 mm.

La géographie de Hawaï est très variée à cause de ses grands volcans. 
Hawaï est l’un des points chauds les plus étudiés par les géologues. 
Une instabilité de couche limite située à la base du manteau terrestre engendre un 
panache thermique qui en arrivant à proximité de la surface subit une décompression 
adiabatique qui produit du magma par fusion partielle ; comme les plaques de la croûte 
terrestre sont en mouvement, une série de volcans voient le jour puis s’éteignent au fur et 
à mesure que la plaque pacifique passe au-dessus du point chaud. 

Cela explique la forme de l'archipel hawaïen, en chapelet d’îles et de guyots. 
Les principaux volcans de l'archipel sont :

• Hualālai
• Kīlauea
• Mauna Kea
• Mauna Loa
• Mauna Ulu
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Spiritualité

Hoʻoponopono est un procédé psycho-spirituel de réconciliation et de pardon mutuel des 
anciens Hawaïens : une voie de résolution des conflits et d'absolution, mais aussi une 
philosophie et un art de vivre. 

Traditionnellement Hoʻoponopono était fait par un(e) Kahuna lapaʻau (prêtre(sse) 
guérisseur(se)) et la plupart du temps avec des groupes familiaux pour guérir les maladies 
physiques et mentales. Les versions modernes sont conçues de façon à ce que chacun 
puisse le faire seul, individuellement.

Qu’est-ce que l’Ho’oponopono?

En fait, selon les principes de l’Ho’oponopono, chacun est responsable de sa vie – donc 
de sa paix intérieure et de ses actions – et comme créateur de ce qui lui arrive, il est 
complètement inutile de vouloir changer les autres ou les situations, ou jouer à la victime. 

Si cet étrange mot hawaïen signifie «recréer l’ordre universel», une précision est 
nécessaire. L’universel se trouve à l’intérieur de soi. 
L’essentiel de la méthode Ho’oponopono tient dans une simple formule : « Désolé! 
Pardon! Merci! Je t’aime! » 

Devant un conflit, une émotion intense, une situation difficile ou une pensée négative, 
nous sommes autonomes et responsables. En récitant la formule, nous apprenons à lâcher 
prise, à prendre une certaine distance face à ce qui nous arrive et à modérer nos attentes. 
En aucun cas, cette méthode n’incite à l’inaction ou à la victimisation. Elle encourage 
plutôt une meilleure écoute intérieure – ce qui se passe quand on est confronté à une 
perturbation – au lieu de se lancer sans réfléchir dans des accusations, des récriminations 
ou des actions néfastes.  

Voici ce que chaque mot veut dire et ce qu’il nous apporte quand on récite la formule.
« Désolé » : On reconnaît la situation qui nous arrive. On l’observe et on l’accepte.
« Pardon » : On pardonne à soi, aux autres ou même à l’Univers de nous faire vivre ce 
conflit. Le pardon amène une libération tant pour celui qui l’offre que pour celui qui le 
reçoit. On n’accuse pas, on pardonne. C’est fort différent. Le pardon permet de défaire le 
blocage qui pourrait survenir si on ne le fait pas. On se responsabilise face à ce qui arrive.
« Merci » : On donne un sens à cette situation en trouvant ce qu’elle nous a appris et ce 
qu’elle nous a permis de « nettoyer » en soi. La gratitude contribue à amorcer un 
changement positif.
« Je t’aime » : Ainsi, on renoue avec l’amour au lieu de rester dans le négativisme.
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Surf

Le surf est une pratique traditionnelle d'Hawaïï qui a connu un renouveau populaire à 
partir du milieu du xxe siècle. Ce sport s'est depuis répandu de par le monde, mais reste 
très pratiqué dans l'archipel.
À Peahi, île de Maui, dans le nord l'île, se produit en cas de forte houle la déferlante de 
Jaws. Cette vague géante, une des plus grosses du globe, atteint parfois 25 mètres de 
haut.

Massages

On peut noter que le Massage Lomi-Lomi est le plus populaire à Hawaï.
Cet archipel est aussi connu pour ces roches volcaniques et par conséquent pour les 
Pierres Chaudes!  Le massage aux Coquillages Chauds vient également de cette partie du 
monde.
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Le Massage Lomi-Lomi 

C'est un magnifique massage complet du corps et du visage inspiré de la tradition 
chamanique hawaïenne - un massage venu des îles, bercé par la houle d'un océan infini et 
vivant comme la lave en ébullition qui s'échappe des volcans. 

Il détend et vivifie, purifie et nourrit - un rituel de renouveau.

Dans la tradition hawaiienne, le massage Lomi Lomi était donné par un maître de l'art, 
un Kahuna, dans un esprit de purification et de régénération. 

Lomi veut dire masser, frotter, presser, pétrir, caresser. 

En hawaiien, lorsqu' une voyelle ou un mot sont répétés, cela indique une intensité et une 
importance particulières.

Le Lomi Lomi, est un massage conçu comme un rituel de passage, qui s'accompagne de 
danses et de chants et qui peut se prolonger sur plusieurs jours. C'est le massage du 
temple hawaiien qui se donnait autrefois sur un autel de pierre. 

Encore plus qu'un moment de détente et de bien-être, c'est une cérémonie, une 
purification et une guérison du corps, du psychisme et de l'âme. 
C'est une fête, une cérémonie pour induire un renouveau, un nouveau commencement. 

On recourt à ce massage profond, pour relâcher les vieilles tensions et les blocages 
tenaces, afin de restaurer un état général de bien-être et le bon fonctionnement des 
ressources naturelles de guérison du corps. 
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Il s'agit de rétablir un sentiment d'unité en soi et de soi au monde. 
C'est un sentiment d'équilibre et d'harmonie qui fait naître une inspiration et des forces 
neuves. 
Se retrouver, dans sa vie, dans son être, dans son essence.

La masseuse ou le masseur s'aligne avec Iao Nalani, la source universelle de tout vie et 
s'ouvre dans son coeur, Aloha, de manière à transmettre la juste touche qualitative 
d'énergie qui convient.
Relaxant, harmonisant et stimulant à la fois, le massage Lomi-Lomi se donne avec les 
mains, les avant-bras, le bout des doigts, les coudes et les articulations des doigts. 

Les gestes habités alternativement par les énergies des quatre éléments, Terre, Eau, Feu 
et Air doivent être fluides et habités par le Mana, le souffle, l'énergie universelle de vie. 

Le corps bien huilé est massé, assoupli, étiré, pétri, malaxé, caressé, enveloppé, apaisé et 
soigné. 
Les tissus, le système nerveux et l'ossature doivent relâcher peu à peu, couche par couche 
afin de pouvoir s'abreuver à nouveau de toutes les substances vitales dont ils ont besoin, y 
compris l'oxygène et l'énergie lumineuse.

Un massage qui ressemble à une danse, gracieux, constamment en mouvement, un 
massage qui relie toutes les dimensions de l'être et qui rassemble toutes les parties du 
corps. 
Ce sont alternativement de longs mouvements qui courent sur tout le corps et un travail 
en profondeur sur toutes les parties du corps. On masse avec les mains, les avant-bras, les 
pouces…

La qualité Terre induit des mouvements libérateurs en profondeurs, renforce la sensation 
d'être à l'abri de son corps, solide. 

L'eau fluidifie, dissout, c'est un élément très nourrissant qui ouvre la voie aux perceptions 
subtiles et aux émotions. 

L'air donne de l'espace, apaise, libère et nous permet de nous sentir relié au monde et à 
l'univers. 

Le feu apporte sa chaleur, stimule et dynamise tout en éveillant la joie et l'envie 
d’entreprendre.
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Le Lomi-Lomi peut également se pratiquer à quatre mains par deux masseurs 
simultanément, de préférence homme et femme pour un parfait équilibre des énergies. Le 
massage à 4 mains est un réel bonheur pour le corps et une guérison profonde pour le 
coeur.

Le Lomi-Lomi ne se décrit pas, il se vit. 
 

A qui s'adresse le Massage Lomi-Lomi ? 

A tous et à toutes, pour la prévention, le bien-être et même dans certains cas pour la 
guérison. 

C'est un massage relativement accessible mais ses subtilités et son potentiel en font un 
massage professionnel. 

Il décline toute la gamme des possibilités qu'offre le massage, sans compter qu'il peut se 
décliner à 4 mains :

• Travail en profondeur, dispersion de blocages et de tensions (Terre)

• Travail d'harmonisation et de libération émotionnelle (Eau) 

• Travail d'expansion (Air)

• Travail de stimulation (Feu)
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Les Bienfaits 

Le massage Lomi Lomi peut soulager dans les cas suivants :

Problèmes à la nuque, aux épaules et au dos 
Céphalées dues au stress, migraines 
Problèmes circulatoires 
Difficultés respiratoires 
Insomnies
Situations de stress et d'épuisement 
Faiblesse du système immunitaire 
Dépressions et traumatismes 
Deuils
Manque de confiance en soi 
Douleurs et tensions 
Troubles de la motricité ou du fonctionnement des organes internes 
Blocages de toutes sortes 
Problèmes d'ordre psychique 
Angoisses
Abus
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Le massage Lomi Lomi renforce les aspects suivants du corps, de la personnalité 
et de l'âme :

Stimulation des ressources naturelles de guérison 
Renforcement du système immunitaire 
Joie de vivre, dynamisme, sensualité, sexualité 
Stimulation et harmonisation des énergies vitales 
Eveiller des ressources oubliées et en découvrir de nouvelles
Eveil aux six dimensions de notre être (physique, psychique, spirituel, social, espace et 
temps)
Renforcer l'estime et la confiance en soi 
Découverte et renforcement du centre personnel 
Equilibre entre tension et relaxation 
Conscience du corps
 

La dimension du coeur Aloha est très présente dans ce massage. Le masseur ou la 
masseuse ouvre son coeur tout en offrant toute son attention et toute sa sensibilité. Il ou 
elle se sent relié au père et à la mère cosmique et aide son client à ressentir également cet 
amour et cette protection. Ensemble, ils créent un espace de confiance et de paix qui 
soutient le relâchement des tensions et des blessures subies par le corps, l'émotionnel, le 
mental et le spirituel.

le Massage Lomi-Lomi est un traitement basé sur les 4 éléments de la nature: 

L’Air: par des Mouvements légers et englobants (liaison)  
La Terre: par le Travail Musculaire en profondeur  
L’Eau: par les Mouvements de vague et le contact constant avec notre client.

Le Feu: par les Mobilisations des articulations qui ramène l’Énergie Vitale  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Les techniques, utilisées dans la pratique par les guérisseurs traditionnels, sont transmises 
depuis de nombreuses générations.  

Lomi-Lomi c'est le toucher dans l'esprit de Aloha (respect, attention) qui relie le corps, le 
cœur et l'âme à la source de vie.

Comme le praticien travaille de façon intuitive, un massage peut être lent et très relaxant 
ou parfois un peu plus rapide, plus vif et revigorant pour le corps. 

Une délivrance émotive peut avoir lieu, car le massage peut libérer et déplacer des 
émotions ou des pensées négatives, retenues jusqu'alors dans les cellules du corps, les 
effets curatifs du massage pouvant se prolonger longtemps après la fin du massage. 

Le Lomi-lomi est non seulement thérapeutique, mais il est affectueux, consolidant et 
entier.

Les mouvements Hula (dance hawaïenne), combinés avec le travail de l'énergie et de 
respiration du praticien sont également des aspects importants inhérents au Lomi-lomi. 

Tous sont essentiels à la circulation de l'énergie à la fois chez le praticien et le receveur en 
aidant à maintenir l'énergie à un niveau élevé. 

Le partage du souffle, le Mana, l'essence du Créateur ou Energie Universelle, est une 
coutume hawaïenne antique qui améliore aussi considérablement la circulation de 
l’énergie. Traditionnellement un Lomi-lomi peut être fait soit par une personne soit par 
deux personnes travaillant ensemble. Avoir un " double " Lomi-lomi est une expérience 
incroyablement spéciale.

Quand nous pensons à Hawaï, c'est le mot " aloha " qui vient habituellement à l'esprit. 
Nous pensons souvent qu'aloha signifie simplement bonjour ou au revoir. 

Sa signification est cependant beaucoup plus profonde -  

" le partage joyeux de l'énergie de la vie dans le présent ". 

C'est vraiment l'un des secrets du Lomi-lomi. 
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Aunty Margaret Machado qui est l'une des plus vieilles et largement reconnues 
professeurs de Lomi-lomi a une définition du Lomi-lomi qui est " le contact affectueux - 
un raccordement du coeur, des mains et de l'âme avec la source de toute vie ! ". 

Les étudiants de Lomi-lomi apprennent à faire passer l'amour du coeur, par les mains, 
pour se relier à l'âme de celui qui reçoit le massage. La guérison est favorisée par l'amour 
- l'amour reçu et l'amour donné. 

Une signification plus profonde de l'amour pour les Hawaïens inclut également la 
tolérance, le pardon, le non jugement, la reconnaissance, la compassion, le respect et tant 
d'autres éléments - c'est la base même d'un massage Lomi-lomi.

En Conclusion:

Relaxation: Le massage Lomi-Lomi est aussi relaxant qu’un massage régulier. De plus, 
comme les clients ne sont pas habitués à ce type de massage, la conscience à tendance à 
relâcher plus rapidement.! 

Circulation: Le massage profond qui s’effectue des pieds vers la tête aide à améliorer les 
circulations sanguines et lymphatiques. Idéal pour les soins jambes lourdes.! 

Thérapeutique: Les sportifs et personnes plus musclées seront très à l’aise avec ce type 
de massage. Effectué plus en profondeur, il saura détendre les muscles tendus et leur 
offrira la force qu’ils recherchent dans un massage.! 

Anesthésique: Le massage favorise la sécrétion d’endorphine (hormone du plaisir) qui 
diminue les sensations de douleurs et accélère la guérison.
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Les Contre-indications partielles:

Toute forme de champignons cutanés (exemple le pied d’athlète, on ne traite que la 
zone non atteinte)

Blessure mineure: si blessure à la peau, articulation ou encore à l’ossature, nous 
éviterons la zone blessée tout en faisant le massage.

Femme enceinte: Une période d’attente de 3 mois est conseillée pour la femme enceinte. 
Après ce délai, le massage est conseillé mais pas sur le ventre.

Les Contre-indications complètes: 

Toute forme de Cancer: Les études diffèrent en ce qui consiste du massage aux 
personnes atteintes du Cancer. Toutefois, même si le médecin accepte le massage, il serait 
plus approprié d’effectuer un massage plus doux pour le client (type Californien). 

Les problèmes cardiaques non régularisés: Haute ou Basse tension. cholestérol, 
angine, arythmie et fout autre problème au coeur qui ne sont pas médicaments. Toutefois, 
si le client prend une médication pour sa condition cardiaque et que la situation est stable, 
il n’y a pas d’inconvénient à traiter. 

Les Phlébites: Tout historique de caillot sanguin qui ne serait pas médicaments devrait 
annulé le massage. 

Les états fébriles: la prise de drogue ou d’abus d’alcool. Danger de vomissements. 
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Retrouvez toutes les Formations 
 Art- Massage en Vidéos 

Massage Cranien Indien (Ayurveda) Crâne-Épaule…     

Massage Shirodhara (Ayurveda) Visage + Filet d’huile Crâne

Massage Balinais (Ayurveda) Corps Complet                  

 Massage Abhyanga (Ayurveda) Corps Complet 

Massage sur Chaise Amma                                    

Massage Californien Corps Complet 

Réflexologie Anti Stress Massage et Auto-Massage          

Réflexologie Spécial Détox Massage et Auto-Massage

Réflexologie Immuno Boost Massage et Auto-Massage    … 

Art-Massage.ca
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