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Préci#, $érapeutiqu!, Rel%an& 

Introductio' à l( Massothérapi! - Généralité# 

Voici quelques conseils que vous devriez toujours suivre :

Il est recommandé de maintenir un contact constant avec votre partenaire. Quand vous 
vous déplacez sur les différentes parties du corps faites le d'une façon continue. Garder le 
contact aide le massage à se dérouler sans à-coup et augmente l’intimité.

Employez une pression adaptée à votre partenaire.
Écoutez ses réponses et laissez-lui vous indiquer quelle est la bonne pression.

Prenez votre temps. Détendez-vous et appréciez ce moment.
Maintenez des mouvements rythmés, égaux, et symétriques. 

En suivant des pratiques douces, votre partenaire pourra mieux comprendre ce qui se 
produit et se détendra plus profondément.

Employez une huile ou une crème de massage. L'une ou l'autre permet à vos mains de 
glisser sans à-coup sur votre partenaire. 

Le visage est très utile dans notre vie sociale, car il nous aide beaucoup à nous exprimer, 
en appuyant nos paroles. 

U' Visag! détend", u' pa# d! plu# ver# l! Bonheur 



L! Massag! d" Visag! 

Les bienfaits du massage du Visage (Tête, Nuque, Trapèze, Décolleté)

 Le massage du Visage est un moment de détente aux multiples bienfaits. 

Il a par exemple un impact significatif au niveau du mental mais est également 
apprécié pour la sensation de bien-être qu’il procure.

Il comporte le massage du Visage, du Cuir Chevelu, de la Nuque, des Épaules 
(avec le Trapèze) ainsi que du Décolleté.

-Le Massage du Visage : du Menton au Front en passant par les Tempes, 
parfait pour détendre les très nombreux petits muscles du visage et permettre 
une meilleure circulation du sang.

-Le Massage du Cuir Chevelu : Idéal pour stimuler le cuir chevelu, renforcer 
les cheveux (beauté, résistance…)

-Le Massage de la Nuque et des Épaules: Parfait pour relaxer les muscles 
tendus dans cette zone si importante.

-Le Massage du Décolleté : (partie supérieure des grands pectoraux), détente 
du haut du Buste et des Clavicules.

Un massage relaxant fait se dilater les vaisseaux sanguins et capillaires, ce qui 
stimule la circulation et aide le sang à s'oxygéner. Ceci permet aux nutriments vitaux 
d'être transportés dans le corps plus efficacement, tout en réduisant temporairement la 
pression sanguine et le pouls. 

L'aspect et la qualité de la peau s'en trouvent aussitôt améliorés: masser, en plus 
d'une action exfoliante, stimule le fonctionnement des glandes sébacées et sudoripares de 
la peau qui agissent ensemble pour l'hydrater, la nettoyer et la rafraîchir. 



En stimulant la circulation, le massage de la tête contribue en particulier à améliorer 
l'état des cheveux et du cuir chevelu. Il peut aussi aider à soulager les maux de tête, les 
fatigues oculaires, la sinusite, l'asthme et la tension située dans la mâchoire.

Le Massage a également un bienfait direct sur la structure musculaire du visage. En 
relaxant et en étirant des muscles qui se sont contractés et atrophiés sous la tension, il 
permet au visage de retrouver sa souplesse puisque l'élasticité et la mobilité des tissus 
sont restaurés. 

Les Massages en général peuvent soulager des muscles douloureux et améliorer la 
posture en aidant la musculature du corps à retrouver une position plus équilibrée. En 
outre, il peut contribuer à restaurer des muscles affaiblis et ramollis par un sous-emploi. 
L'action physique du massage agit aussi directement sur le système lymphatique, 
éliminant du corps l'acide lactique et d'autres résidus chimiques, causes de douleur et de 
gêne dans les articulations et les muscles. 

Beaucoup de ganglions lymphatiques se situent dans le cou, l'arrière de la tête, le 
visage et la mâchoire.

Au cours d'un traitement par le massage, le corps se détend plus en profondeur, 
entraînant une permutation des fonctions corporelles vers le système nerveux 
parasympathique. Ce système opère en dehors de notre contrôle conscient et est relié à 
une action cachée de l'entretien général du corps et des fonctions essentielles, telles la 
digestion et l'élimination.

Des recherches étendues et importantes reconnaissent les propriétés du massage 
thérapeutique, avec pour preuve évidente sa contribution au soulagement d'états négatifs 
comme le stress, la dépression et l'anxiété. 

En particulier, le massage de la tête a un impact significatif au niveau mental. Le 
soulagement physique de la tension musculaire et l'afflux supplémentaire de sang à la tête 
ont pour résultat l'amélioration des fonctions mentales et une acuité plus développée. Il y 
a récession de la fatigue mentale, des sensations d'irritabilité et d'accablement, et en 
contrepartie, accroissement de l'attention, de la vivacité d'esprit, de la concentration et 
une plus grande perspicacité.



Le Massage est aussi apprécié pour sa "sensation de bien-être". Tandis que le corps 
relâche sa tension, un poids est ôté, aboutissant à un sentiment accru de légèreté et de 
bonheur. 

Ces changements émotionnels correspondent aux changements hormonaux se 
produisant dans le corps durant une séance de massage. Des recherches ont montré que le 
niveau des hormones du stress tel le cortisol retombe pendant le massage, tandis que le 
niveau des hormones affectives du bien-être, telle l'ocytocine, s'accroit significativement. 
Les hormones du stress ont pour effet d'affaiblir le système immunitaire.

Ce Massage agit aussi sur l'équilibre du corps à travers le système des chakras, qui 
se centre autour de sa dimension spirituelle. En mettant à niveau corps et âmes grâce au 
massage, un sentiment profond de paix, de calme et d'équilibre peut être atteint. Ce 
sentiment de légèreté que les gens éprouvent souvent après une séance de massage peut 
également apporter une conscience accrue de leur identité: certains rapportent qu'ils se 
sentent plus en accord avec eux-mêmes, que leur perpective de vie en est améliorée ou 
disent qu'ils sont simplement plus détendus et à l'aise dans leur propre corps. 

Le Massage du Visage est un traitement idéal durant la grossesse, la femme pouvant 
rester assise plutôt qu'avoir à s'allonger. Souvenez-vous que vous traitez deux personnes, 
pas une seule, soyez donc particulièrement réceptif. Exercez moins de pression que 
d'habitude, spécialement durant les trois premiers mois.



Le# Avantage# e& Bienfait# 

Le visage fait partie des zones multi-fonctionnelles du corps humain. 
Non seulement, il joue un rôle important dans l’esthétique, mais il représente également 
un centre de thérapie corporelle et spirituelle. 
En effet, il est formé de muscles, au sein desquels sont concentrés de nombreux nerfs. Par 
conséquent, il comporte les points réflexes les plus actifs du corps. 

De ce fait, il est très sensible aux fatigues, au stress, aux divers déséquilibres internes 
(douleurs corporelles) et externes, dus aux situations vécues ou aux actes subits. 
Ces derniers sont en effet source de mauvaise mine, d’apparition des rides, du 
vieillissement précoce et bien d’autres encore. 

Aussi, pour guérir ces dysfonctionnements et apporter d’autres bienfaits, diverses 
manœuvres, issues des techniques de massage du visage, seront exercées sur les points 
d’acupuncture du visage. 
Tout comme les autres parties du corps, le visage peut aussi recevoir des massages. 
Toutefois, à cause de sa délicatesse, les traitements ne doivent pas être trop intenses. 
Dans un but thérapeutique, relaxant ou rajeunissant, le massage du visage peut être 
réalisé en couple, entre amis ou par soi même. 

Les techniques de massage du visage existantes sont très nombreuses, mais elles sont 
toutes simples et facilement réalisables. 
Chaque technique s’effectue suivant des manipulations spécifiques. 
Ce type de massage peut être réalisé à tout moment et partout. 

De plus, l’application d’huile de massage pour visage, lisse les mouvements et optimise 
les effets du massage. 

Du fait de la pluralité des mouvements mis en œuvre, le massage du visage possède 
d’innombrables effets bénéfiques. 



En plus d’être apaisant et reposant, il tonifie et assouplit la peau, afin que le visage puisse 
retrouver sa fraîcheur et sa mine gracieuse. 

En outre, il retarde et élimine les rides tout en revitalisant votre peau. 
Sans oublier, les stimulations des divers points réflexes qui constituent des actions 
thérapeutiques naturelles sur les systèmes nerveux, digestif et respiratoire. 
Retrouvez le sourire et passez un moment de détente totale avec le massage du visage. 

Un massage relaxant stimule entre autres les vaisseaux faciaux et capillaires et produit un 
bienfait direct sur la structure musculaire du corps. 
Des recherches ont prouvé en effet que le massage thérapeutique contribue au 
soulagement d’états négatifs comme le stress, la dépression et l’anxiété. 

Le visage est l’une des parties du corps la plus soumise au stress. 

Technique du massage du visage 

Le visage est très osseux et peut de ce fait accueillir des pressions plus appuyées sans 
pour autant en abuser. 

Le visage est la partie de notre corps qui est la plus exposée vis à vis des autres. Le stress 
se localise rapidement sur cette partie du corps et un massage du visage permet de libérer 
l’anxiété et le stress d’une dure journée de travail qui se serait accumuler sur le visage de 
votre partenaire. 

Le visage comporte de très nombreux muscles et est donc l’une des partie du corps qui 
est à même d’être plus stressée et tendue que d’autres. Le massage du visage est de ce fait 
l’un des massage les plus appréciés car il libère facilement une grande partie du stress 
accumulé dans notre corps. 

S’il est important d’obtenir un massage du visage fréquemment, il est important de savoir 
que ce massage du visage est aussi très technique et doit être réalisé avec beaucoup 
d’attention. 



Lors du massage du visage, vous pouvez vous abstenir de vous enduire les mains et les 
doigts d’huile de massage si vous avez déjà masser d’autres parties du corps celle qui 
reste sur vos mains suffira pour faire le massage du visage, la surface du visage étant 
petite très peu suffira. Le visage est une partie du corps très osseuse et quoiqu’il puisse en 
paraitre est une partie du corps moins fragile que certaines autres parties, vous pourrez 
donc exercer des pressions plus appuyées que vous ne le penseriez de prime abord sans 
pour autant causer de gêne. 

Demandez tout de même si le receveur, le partenaire porte des lentilles auquel cas vous 
ne masserez pas les paupières lors de votre massage du visage. 

Vos mouvements doivent être précis et lents et vous devez restez concentrer sur chaque 
mouvement de vos doigts. 

Les manoeuvres étant très réduite en amplitude, faite attention à ne pas raidir vos épaules 
et n’hésitez pas pour autant à faire bouger vos hanches pour accompagner vos 
mouvements de massage du visage même si l’amplitude de mouvement est faible. Votre 
massage n’en sera que plus bénéfique car vous serez à chaque instant au mieux de votre 

confort. 



Anatomi! d" Visag! e& d" Crân! 
Le# O#

La structure osseuse du front et de la face comprend l’os frontal (1), les arcades 
sourcilières (2), les rebords orbitaires (3), l’apophyse zygomatique (4), le maxillaire 
supérieur (5), l’angle mandibulaire (6) et l’éminence mentonière (7).
La forme du crâne est soumise à des variations ethniques et individuelles.



Le# Muscle#

1 Muscle Frontal 6 Muscle Masséter
2 Muscle Temporal 7 Muscle Risorius
3 Muscle Orbiculaire des paupières 8 Muscle Triangulaire des lèvres
4 Muscle Transverse du nez 9 Muscle Carré du menton
5 Muscle Releveur de la lèvre supérieure 10 Muscle de la houppe du Menton



Vue sous cet angle, la forme de la tête est déterminée par les parties frontale, supérieure 
et temporale (1) du crâne ainsi que, pour la face, par le contour de l’orbite (2), de 
l’apophyse zygomatique (3), de la zone naso-maxillaire (4) et de la mandibule (5).

L’os frontal est recouvert par un muscle fin, le muscle frontal (6); l’os temporal (7) et 
l’orbite est entourée par le muscle orbiculaire des paupières (8). Les muscles du nez et 
des lèvres (9) sont largement responsables de l’expression du visage (mimique). Le 
muscle masséter (10) recouvre seulement le corps et la branche montante de la 
mandibule.



L’axe de la racine du nez, de l’orbite et du canal auditif externe se trouve dans le plan 
oblique (a).
Au-dessus de ce plan, le crâne comprend les os occipital (1), temporaux (2), pariétaux 
(3) et frontal (4), reliés rigidement les uns aux autres par des sutures.
Au-dessous de ce plan imaginaire, les os propres du nez (5/1) sont petits et leurs 
cartilages forment l’extrémité du nez (5/2).
Les dents sont insérées dans les alvéoles dentaires du maxillaire supérieur (6) et du 
maxillaire inférieur (7).
Le menton se termine en avant par l’éminence mentonnière (8).
La fosse temporal est bordée latéralement par l’arcade zygomatique (9).



Le crâne, la région des yeux et celle du nez sont recouverts par des muscles plats.
Les contours de la face sont déterminés par les muscles (6 à 12).

a plan horizontal
1 muscle occipital
2 muscle frontal
3 muscle temporal
4 muscle orbiculaire des paupières
5 muscle nasal
6 muscle releveur de la lèvre supérieure
7 muscle zygomatique
8 muscle orbiculaire des lèvres
9 muscle de la houppe du menton
10 muscle buccinateur
11 muscle risorius
12 muscle masséter



Le cartilage thyroïdien (pomme d’Adam) est recouvert par le muscle sterno-cléido-
hyoïdien (1) et, sur les côtés, par le muscle omo-hyoïdien (2).
Les deux faisceaux du muscle sterno-cléido-mastoïdien (3) sont visibles sous la peau de 
part et d’autre du cou.
Derrière lui, les muscles scalènes (4) sont partiellement recouverts par le muscle trapèze 
(5), qui définit le contour postérieur du cou.



1 muscle digastrique 7 muscle grand pectoral
2 muscle mylo-hyoïdien 8 muscle grand oblique abdomen
3 muscle sterno-cléido-hyoïdien 9 muscle grand dentelé
4 muscle scalène antérieur          10 muscle splénius tête et cou
5 faisc. du muscle sterno-cléido-mastoïdien          11 muscle trapèze
6 muscle omo-hyoïdien            12 muscle deltoïde



Retro!" toute# le# Formation# 
 Ar$- Massag% e& Vidé' 

Massag% Cranie& Indie& (Ayurveda) Crâne-Épaule…     

Massag% Shirodhar( (Ayurveda) Visage + Filet d’huile Crâne

Massag% Balinai# (Ayurveda) Corps Complet                        

 Massag% Abhyang( (Ayurveda) Corps Complet 

Massag% Bo) Kans* (Ayurveda) Pieds aux Genoux 

Massag% Lom+-Lom+ Corps Complet                                        

Massag% sur Chais% Amm( Massage Corps

Massag% Californie& Corps Complet 

Réfl,ologi% Immun- Bo.$ Massage/Auto-Massage         

Réfl,ologi% Ant+ Stres# Massage et Auto-Massage

Réfl,ologi% Spécia) Dét/ Massage et Auto-Massage        

Ar$-Massag%.c(


