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Le Massage aux Pierres Chaudes 
Harmonie Corps - Esprit 

Histoire et généralités

Le Massage aux Pierres Chaudes est une technique d’origine Hawaïenne. Cependant, on 
la retrouve dans toutes les traditions des cultures d’Amérique du Nord (Arizona…), 
Amérique du Sud et Asiatique. Elle se distingue par son style particulier de recourir à des 
pierres chaudes pour masser.

 Le massage aux pierres chaudes est connu sous diverses appellations, telles que 
Hot Rock Massage, Hot Stone Massage, Pohaku Massage, La Stone Therapy Massage.

Le massage aux pierres chaudes est une union entre la force énergétique des pierres, 
leur chaleur, leur douceur et le masseur. Cette union compose une magnifique danse, 
grâce aux mouvements, aux glissements, aux poses des galets chauds.

Par la thermothérapie et par l’utilisation des pierres volcaniques, le massage apporte un 
apaisement quasi instantané qui plonge le corps dans une période de bien-être. Le 
massage aux pierres chaudes vise à redonner énergie et vigueur, tout en réchauffant 
musculature et tissus.

Le massage aux pierres chaudes ajoute au massage suédois traditionnel la chaleur, 
l'apaisement et la douceur des pierres volcaniques (basaltiques).
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Durant la séance, des pierres chaudes dormantes sont apposées sur des points 
stratégiques du corps. 
De par leur poids et la chaleur qu'elles dégagent, ces pierres dormantes vont créer un 
relâchement musculaire et une profonde relaxation. 

La température idéale est d’environ de 50 Degrés Celsius. (Un thermomètre pourra être 
nécessaire afin de contrôler la température)

Pendant que les pierres dormantes font leur travail, le massothérapeute masse d'autres 
segments du corps avec de plus petites pierres qu'il maintient dans le creux de sa main. 
Ces pierres chaudes itinérantes permettent d'apporter de la chaleur sur l'ensemble du 
muscle massé. Durant le massage, le massothérapeute a la latitude d'alterner l'usage des 
pierres itinérantes avec celle de ses mains. 
Ainsi, le client profite de la chaleur des pierres et de la dextérité des mains du 
massothérapeute. 

Le massage aux pierres chaudes offre autant d'avantages pour la détente que pour un 
impact thérapeutique.

Le massage s’effectue avec de l’huile. Les pierres sont d’abord glissées énergiquement 
sur le corps, réchauffant les zones à travailler. 

Ensuite, le thérapeute utilise les pierres comme outil pour effectuer des pressions 
spécifiques aux points de tensions musculaires. 

Le travail avec les pierres et la chaleur de celles-ci apportent un grand relâchement 
musculaire, activent la circulation sanguine, permettent de défaire les adhérences et 
de diminuer la douleur.
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Les Différentes Pierres Chaudes 

Les roches magmatiques, également désignées sous le vocable de roches ignées, voire 
comme roches éruptives, se forment quand un magma se refroidit et se solidifie, avec ou 
sans cristallisation complète des minéraux le composant. Cette solidification peut se 
produire :

■ en profondeur, cas des roches magmatiques plutoniques (dites « intrusives ») ;
■ à la surface, cas des roches magmatiques volcaniques (dites « extrusives » ou 

« effusives »).

Les roches magmatiques les plus courantes sont le granite et le basalte.

Les basaltes représentent 90% des roches volcaniques. 
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De façon générale, les roches magmatiques constituent la majeure partie des roches 
continentales et océaniques. Les magmas à l'origine de ces différentes roches peuvent 
provenir du manteau terrestre, de la croûte ou même d'une roche déjà existante refondue. 
Ces origines variées de fusion partielle, les différents processus affectant la vie du magma 
sont à l'origine de la richesse des roches magmatiques, ce qui complique leur 
classification.

Naturellement à l’état brut, il est impossible d’utiliser ces roches pour le Massage aux 
Pierres Chaudes! Elles sont bien trop rugueuses et présentes des arrêtes saillantes très 
coupantes. 

Le Massothérapeute utilisera des Pierres ayant été polies soit artificiellement par 
l’homme (usinage), soit ayant séjournées dans des cours d’eau durant des centaines de 
milliers d’années (pierres naturelles)

D’un point de vue Énergétique et Spirituel, il est préférable d’utiliser des Pierres 
«Naturelles».

Pierre volcanique Basaltique
Naturelle (non polie)
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Le basalte est une roche volcanique issue d'un magma refroidi rapidement au contact de 
l'eau ou de l'air. C'est le constituant principal de la couche supérieure de la croûte 
océanique. Le mot basalte est emprunté du latin basaltes, lui-même probablement dérivé 
d'un terme éthiopien signifiant « roche noire » ou égyptien avec « becken » désignant une 
« pierre sombre ».

Les basaltes sont issus de la fusion partielle du manteau terrestre. Il est le constituant 
principal de la couche supérieure de la croûte océanique (qui peut aller jusqu’à 140 km de 
profondeur !). Pierre d'origine éruptive ou magmatique appelée roche volcanique, le 
basalte provient des carrières de volcans éteints depuis des millions d'années.

C’est au contact de l’eau ou de l’air que la lave s’est solidifiée, plus ou moins lentement, 
formant différents types de pierres de lave. Le basalte est le plus souvent de couleur gris 
clair (généralement de « l’andésite », un proche voisin du basalte) à gris foncé, pouvant 
aller jusqu’au noir anthracite. 

Le basalte, une pierre très dure, comparable aux granits quant à ses caractéristiques. 

Sa texture, au demeurant, diffère légèrement de celle du granit en cela qu’elle présente 
des aspérités plus ou moins prononcées et qui dépendent du type et de l’origine du 
basalte. 

Ses millions de micro trous lui permettent de respirer quels que soient les changements de 
température.
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Les plus grands épanchements basaltiques connus sont les trapps du Deccan en Inde, le 
plateau de la Columbia aux États-Unis. 

La structure basaltique la plus célèbre est sans doute la chaussée des Géants en Irlande, 
où l'on peut admirer des orgues basaltiques (formations en forme de colonnes, de coupe 
hexagonale). Les régions sombres de la Lune (les « mers ») sont formées de basaltes.

    Les roches volcaniques et donc le basalte sont des roches dont la capacité à stocker la 
chaleur est importante. 
C’est pour cette raison et caractéristique que le massage aux Pierres Chaudes s'effectue 
avec de telles pierres. 
(Les pierres étant formées par compression de sédiments à froid ne possèdent pas cette 
caractéristique et dissipent rapidement la chaleur).

Il est aisé de se procurer un kit de Pierres Chaudes (sur internet ou bien dans les 
boutiques de massothérapie).

Utilisation de simple galets? 

Un galet est un fragment de roche à l’aspect arrondi, lisse.

Les galets sont des produits d’érosion qui sont transportés par des rivières ou des fleuves : 
par frottement avec les autres fragments, les roches deviennent lisses ; roulés, les galets 
prennent leur forme arrondie (galets fluviatiles). 
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Ils s’accumulent dans les lits des cours d’eau et dans les deltas. Il existe également des 
galets marins, formés de fragments de roches ballottés par les courants et les vagues, 
subissant ainsi une usure semblable à celle des galets fluviatiles. Ce sont des galets que 
l’on retrouve sur les plages, souvent mélangés avec des galets fluviatiles. 
L'abrasion générée par le sable et le limon transporté par l'eau (ruissellement, 
refoulement, mouvements marins, etc.) sur des blocs rocheux peut aussi générer des 
galets.

Galets de plage. On peut voir le nombre 
conséquent de type de roches différentes.
Certaines ne sont pas des basaltes!

Par conséquent, peut-on utiliser ces galets?

La qualité des pierres est très importantes dans le massage aux pierres chaudes. 
En effet, si les pierres dissipent trop rapidement la chaleur, le massothérapeute devra 
avoir recours à un nombre important de pierres et devra par conséquent plus souvent 
«laisser» son client sur la table. 

Alors, comment choisir les bons galets?

À moins d’avoir à porté de mains, un spectromètre de masse afin de connaitre les 
composants du galet, la seule alternative est d’essayer les pierres et de les comparer à du 
basalte en terme de pouvoir calorifique et dissipateur (Chronomètre...).
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Le Matériel 

-Table de massage
-Set de draps
-2 ou 3 serviettes 
-De l’huile de Massage
-1 chiffon ou 1 débarbouillette
-1 cuve chauffante (mijoteuse)
-2 spatules
-1 bol large
-1 solution bactérienne
-1 savon ou un produit dégraissant
-du Sel
-1 kit de Pierres Chaudes
-1 Réchaud pour chauffer les pierres

Détail du Kit:

Il n’y a pas de kit idéal en terme de nombre de pierres. Cependant un set comprenant au 
minimum 30 pierres est un bon début. Naturellement en cas de nombreux massages aux 
pierres chaudes dans une journée, il sera nécessaire de multiplier les sets.

8 grosses pierres (Dos, mains...)
8 moyennes pierres (épaules, outils...)
12 petites pierres (visage, orteils....)
1 grosse pierre sacral / estomac
1 pierre de nuque
...
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Les pierres de massage utilisées pour le massage aux pierres chaudes ont un très grand 
pouvoir restructurant et énergisant, elles vous rechargent immédiatement, et les effets 
bénéfiques seront durables pendant 2 ou 3 jours, vous le ressentirez par une baisse de 
stress évidente.  

Les Bienfaits de la Thérapie par les Pierres Chaudes 

Le massage aux pierres chaudes est un voyage d’où l’on revient apaisé et rechargé 
énergétiquement. 
De composition ferrugineuse, les pierres en basalte améliorent sensiblement la circulation 
sanguine et détendent les muscles. C’est pour cela que les thérapeutes les utilisent autant. 

Dès la première séance, ce massage :

-Procure un sentiment d’harmonie, (massage doux et utilisation d’huile avec huiles 
essentielles...)

-Relaxe les muscles en profondeur, (chaleur de la pierre, mouvement du 
massothérapeute)

-Favorise l’oxygénation des tissus, (Chaleur et dilatation vaisseaux sanguins)

-Lutte contre le stress et la fatigue, 

-Améliore la circulation sanguine,

-Augmente le métabolisme cellulaire (le corps traite plus efficacement les nutriments),

-Stimule les fonctions lymphatiques (élimination des toxines),

-Génère une sensation de bien-être qui se prolonge longtemps après la séance.

Les vertus thérapeutiques sont nombreuses. Le basalte possède des capacités de rétention 
et de répartition de la chaleur qui sont utilisées à des fins thérapeutiques. Très riche en 
oligo-éléments et en silice, les fameuses « pierres chaudes », sont disposées aux endroits 
sensibles du corps pour dénouer les tensions et décontracter les muscles pour les préparer 
ensuite au massage.
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Il y a deux particularité concernant le massage aux pierres chaudes:

1. Utilisation de la chaleur 

Le massage aux pierres chaudes étant très souple et très doux, c’est la chaleur des pierres 
qui va permettre aux muscles de se dénouer. 
Celle-ci agit en profondeur et a le même effet qu’un pétrissage dès lors il est inutile 
d’appuyer fortement sur les pierres. 
Un glisser léger est suffisant.

2.Utilisation de l’ Énergie de la Terre 

Les pierres de massage traditionnellement utilisées sont des galets de basalte, pierre 
volcanique noire ou grise née de la chaleur extrême du magma terrestre puis refroidie 
brutalement par l’eau et polie par le temps. 

Grâce à sa texture très douce et non poreuse, la pierre de basalte accumule à merveille 
le chaud et le froid. 
Les pierres volcaniques sont vraiment les reflets de la puissance de la Terre. 

Elles en sont le coeur et  possèdent en elle toute l’Énergie bien-faitrice de la Terre. 

Le massage devient alors une rencontre privilégiée avec l’énergie de la Terre…

Les Bienfaits sur le Plan Mental et Spirituel 

Par son origine tellurique, la pierre de lave ou basalte offre la joie d’être en pleine 
possession de ses capacités musculaires et d’utiliser toute la puissance qu’elle contient 
pour stimuler le corps et l’esprit.

Bien qu’issu de grondements spectaculaires, le basalte utilise l’énergie tellurique de la 
Terre-mère et son magnétisme naturel pour impacter positivement l’individu qui le porte. 
La pierre l’apaise, lui apporte le courage, la force et la confiance en soi nécessaire pour 
affronter les tracas du quotidien. 
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Elle se présente comme une alliée de taille pour parvenir à la reconstruction 
psychologique, à affronter les blocages émotionnels et à surmonter les traumatismes.

Associée au feu, la pierre de lave transforme l’ensemble des énergies qu’elle rencontre en 
vibration positive. 

Il est intéressant d’en être proche lorsqu’on se sent en proie à la colère, l’irritabilité, la 
jalousie ou la frustration. 

Née dans la matrice du monde, elle symbolise la renaissance, le changement, la 
nouveauté.

Dans la pratique de la lithothérapie, on se sert du basalte comme d’un canal vers 
l’inconscient, afin d’améliorer sa connaissance de soi. 

Les énergies de la Terre-mère et du feu sont si fluides et si puissantes qu’elles entrent en 
vibration avec l’ensemble des chakras de l’Homme. 

Particulièrement reliée au plexus solaire, au chakra sacré et au chakra racine, la pierre de 
lave ancre son porteur dans le moment présent et renvoie ses inquiétudes au dernier plan.

Outil puissant du quotidien, le basalte permet de se débarrer des croyances inutiles et 
d’aller sans crainte vers un avenir meilleur.
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Les Contre Indications 

Les contre-indications sont les mêmes que pour un massage classique, sauf qu'il faut 
également prendre en compte la chaleur.   Le massage aux pierres chaudes est donc 
contre-indiqué pour les personnes souffrant de problèmes circulatoires ou cardiaques 
important, de tuberculose, tumeur, blessure ouverte, hémorragie, varices, phlébites ou 
tension artérielle élevée. 
Déconseillé aux femmes enceintes. 
Les personnes ayant du diabète ou tout autre maladie doivent demander l'avis de leur 
médecin avant de recevoir ce type de massage. (problème de sensibilité à la chaleur)
Ce massage est également déconseillé aux personnes ayant une peau intolérante à la 
chaleur, un épiderme excessivement sensible ou un système nerveux endommagé. 

L’Entretien des Pierres 

Pour un usage professionnel, il est recommandé de rincer les pierres à l’eau froide 
savonneuse après chaque client, puis d’utiliser une solution antibactérienne.

 À la fin de la journée, plongez les pierres dans de l’eau salée pendant 20 minutes. 
Séchez-les et enduisez chaque pierre d’une huile de massage naturelle (par exemple, de 
l’huile d’amande douce). 

Rangez les pierres sèches dans leur coffret.

Une fois par mois, il est conseillé de les exposer directement aux rayons du soleil de 
façon à les ré-énergiser.
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