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Le Massage Métamorphique 

Le Temps de la Métamorphose 

Crée par le britannique Robert St-John dans les années 1960, cette pratique 
consiste à dénouer des mémoires imprimées dans notre inconscient depuis l'avant-
conception jusqu'à la naissance par une technique toute simple, non 
interventionniste, reposant sur les points de réflexologie.  
Dans une vision de changement, de métamorphose, le traitement tient compte de la 
globalité de la personne, dans son corps physique, et également dans les corps 
subtils.  
Soutien ou complément à toute thérapie ou traitement médical, elle apporte une 
efficace contribution.  
Elle convient à toute personne de 0 à 99 ans. Il n’est aucune contre indication à 
cette méthode de travail.  
La technique de la métamorphose apporte détente, bien être, libère les blocages et 
permet à l’énergie vitale ou force de vie de circuler dans la globalité de l’individu. 

Autrement dit, le Massage Métamorphique est une technique inspirée de la 
réflexologie et qui se distingue par son toucher particulier et son”laisser être”. 
Il permet la reconnexion avec la force de vie présente en chacun. La technique de 
métamorphose permet une harmonisation énergétique et une libération des 
mémoires cellulaires.
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Le principe du massage métamorphique est de reconnecter l'individu à sa période 
prénatale, grâce à un massage sur les pieds, les mains et la tête aux  endroits 
spécifiques de correspondance des points réflexes de la colonne vertébrale.

Par cette technique agréable et relaxante, la personne retrouve ainsi la force de vie 
essentielle, à l' œuvre pendant la gestation. 

 Au cours de ces 9 mois, nous sommes influencés par bien des facteurs différents: 
le comportement de nos parents, leur univers culturel, les émotions qui ont pu 
être vécues par notre mère et retransmises au bébé qu'elle porte, crées des blocages 
 d’énergie reliés à cette période qui peuvent être libérés et le potentiel d’ auto – 
guérison  favorisé.
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La Force de Vie

MOUVEMENT

ACTION

PENSÉE



 Le fœtus garderait le souvenir de sa vie, de la conception jusqu’à la naissance. 

Le cerveau du fœtus est certainement plus riche que celui de l'adulte et son mental 
est, dans son enfermement utérin, encore plus développé pour inventer, à partir de 
ce qu'il ressent ou voit et que notre naissance va faire oublier, puis effacer...

Ce massage permet de recontacter ses mémoires. 

Il peut être utilisé sur tout le monde. Très conseillé à pratiquer avec les enfants, 
principalement les enfants hyper actifs, les enfants autistes. 

Les praticiens qui travail avec des patients autistiques ont observés en premier lieu, 
qu'une étincelle s'allume dans les yeux des enfants qu' ils traitent, que leur mobilité 
augmente et leur conscience apparaît plus grande.

Les traumatismes émotionnels de votre vie d’avant conception, fœtale et des tous 
premiers mois après la naissance sont présents encore en vous. 

Cette approche apporte des bienfaits multiples  pour l’angoisse, problème 
d’adoption, burnout, colère, dépression, déficit de l’attention, deuil, hyperactivité, 
insécurité, naissance difficile, phobies et de tous ceux qui sont intéressés par la 
médecine holistique .

Cette technique holistique se résume en des mouvements spiralés ou pressions 
légères ou vibrations sur les zones réflexes de la colonne vertébrale, que l’on 
retrouve sur les pieds, les mains et la tête. 
 En effet, la colonne vertébrale du fœtus, placée contre le placenta et la paroi de 
l'utérus, mémorise chaque mouvement qui se produit à l'intérieur de la mère).  
Toute émotion, événement, son  etc.… que la mère ressent est ainsi imprimé via la 
colonne vertébrale du bébé.  
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Le père est aussi impliqué dans ce processus. Nous trouvons donc, le schéma 
prénatal sur les points réflexes de la colonne vertébrale (points qui reflètent le 
corps dans son ensemble). 
La vie commence à la conception, lorsque la première cellule est formée.  
Pendant la période de gestation, neuf mois entre la conception et la naissance, nos 
structures physiques, mentales, émotionnelles et de comportement se mettent en 
place.  
Notre vie après la naissance est enracinée dans, et influencée par, cette période 
prénatale.  
Il s'agit donc de libérer la structure de cette période-là. 
La Technique Métamorphique se concentre sur ces neuf mois.  

Alors que la terre travaille avec la structure des graines, le praticien, lui, en tant 
que catalyseur, libère une structure de temps, a priori abstraite : celle de la période 
de gestation.  
On a découvert que cette structure est reflétée dans le corps, en particulier dans 
certaines parties des pieds, des mains et de la tête et cette période de neuf mois 
peut être retrouvée et libérée. Le praticien ayant compris que la force de vie ou 
énergie vitale fait elle-même le travail de transformation qui est nécessaire au 
client. 
Petit à petit, le client  se sentira libéré de ses blocages, angoisses et souvenirs 
traumatisants, imprimés dans ses plus profondes cellules et dans son âme.  

La métamorphose pourra influencer sur les douleurs, traumatismes, souffrances 
physiques ou morales, même très anciens.  

Les transformations peuvent avoir lieu sur les plans physiques, mentaux, 
émotionnels ou même de comportement.  

Le travail porte sur la mémoire cellulaire, il est donc impossible d’avoir le contrôle 
du mental et seule  la force de l’énergie vitale et la sagesse innée de notre corps  
décident du changement.

Le Massage Métamorphique est une Technique Corporelle.
Tout d’abord, ce nom de « massage métamorphique  » évoque bien entendu la 
profonde mutation interne de la Chenille en papillon.
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Ici, c’est l’Enfant Intérieur que l’on accompagne vers sa Guérison et son 
Épanouissement.
C’est en 1960, qu’un britannique, du nom de Robert St-John, Réflexologue, a 
découvert d’autres zones portants les mémoires et connexions reliées au processus 
amenant à la Naissance. 
Le Massage Métamorphique permet de ré-harmoniser ce qui a été enregistré de 
façon consciente et inconsciente dans les périodes de pré-conceptions, conception, 
vie foetale, pré-natalité et lors de la naissance… 
Donc beaucoup de ce qui est en lien avec l’intégration de l’incarnation et les 
perceptions de soi en lien avec notre propre corps et l’expérience de la Terre.
Par exemple, le Massage Métamorphique a contribué à des ouvertures 
significatives auprès des personnes autistes, trisomiques, hyperactifs, déconnectés, 
avec des difficultés de comportement et développement, etc. 
Il y a également des impacts positifs pour les personnes agées car nous avons tous 
dans nos cellules certaines programmations transformationnelles empreintes 
d’émotions vécues par la mère, le père et l’environnement immédiat pendant notre 
période de gestation et processus de naissance, ainsi que par nos héritages et 
perceptions personnelles. 

Il contribue à décristalliser et libérer graduellement ce qui s’est inscrit dans nos 
cellules dans cette période et favorise la circulation de l’énergie de vie. L’impact 
est parfois qualifié de «  métamorphose  », d’où l’appellation de «  massage 
métamorphique ».

C’est une approche de massage relaxante, simple et puissante. Travail en 
profondeur sur une structure de temps: celle de la période de gestation. Cette 
technique d’auto-guérison libère les schémas prénataux dès que la première cellule 
est formée. Le massage est fait dans certaines régions et points précis sur les pieds, 
les mains et la tête. Notre vie, après la naissance, est donc influencée par cette 
période prénatale. Nous libérons donc cette structure temporelle. C’est en même 
temps une attitude de pensée sans système de croyance précis.
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La Métamorphose et le Changement 

Un simple toucher très léger est appliqué à des endroits spécifiques de la tête, des 
mains et des pieds. L’utilisation des points réflexes, semblables à ceux 
d’acupuncture et de réflexologie, favorise aussi le changement et sert à occuper le 
mental de celui ou celle qui le donne. Ce dernier ne recherche aucun effet 
spécifique. Le massage métamorphique se fait par légers mouvements circulaires et 
vibratoires. Celui ou celle qui le donne doit rester détaché de la personne qui le 
reçoit et agir plus comme un instrument de paix. Ce n’est pas une thérapie comme 
telle car celui ou celle qui le donne ne cherche pas à guérir ou soigner la personne 
qui le reçoit. C’est la force de vie qui va diriger ses actions. Cette force de vie 
demande à l’intuition du donneur de masser les endroits où la puissance supérieure 
de la personne qui le reçoit est celle qui permet la transformation. Tout en laissant 
circuler la force de vie en nous, nous procédons comme catalyseur sur la personne 
en des mouvements spiralés sur les zones réflexes imprimées via la colonne 
vertébrale du bébé.
Nous touchons donc la tête, les mains et les pieds, puisque ces trois surfaces de 
communication extérieure correspondent à trois actions fondamentales.

Penser, Faire et se Mouvoir ou Aller. 

Cette technique holistique se résume en des mouvements spiralés ou pressions 
légères ou vibrations sur les zones réflexes de la colonne vertébrale, que l’on 
retrouve sur les pieds, les mains et la tête.
 En effet, la colonne vertébrale du fœtus, placée contre le placenta et la paroi de 
l'utérus, mémorise chaque mouvement qui se produit à l'intérieur de la mère.
Toute émotion, événement, son  etc.… que la mère ressent est ainsi imprimé via la 
colonne vertébrale du bébé. 
Le père est aussi impliqué dans ce processus.
Nous trouvons, donc, le schéma prénatal sur les points réflexes de la colonne 
vertébrale (points qui reflètent le corps dans son ensemble).
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La vie commence à la conception, lorsque la première cellule est formée. Pendant 
la période de gestation, neuf mois entre la conception et la naissance, nos structures 
physiques, mentales, émotionnelles et de comportement se mettent en place. Notre 
vie après la naissance est enracinée dans, et influencée par, cette période prénatale. 
Il s'agit donc de libérer la structure de cette période-là.

Au cours de ces neuf mois, nous sommes influencés par bien des facteurs 
différents: le comportement de nos parents, leur univers culturel, et le stade 
d’évolution qu’ils ont atteint à ce moment précis, leur environnement de même que 
certaines influences non matérielles, cosmiques. C'est à cette période qu'est mis en 
place le schéma de notre vie.
La Technique Métamorphique se concentre sur ces neuf mois. 
Alors que la terre travaille avec la structure des graines, le praticien, lui, en tant 
que catalyseur, libère une structure de temps, a priori abstraite : celle de la période 
de gestation. 
On a découvert que cette structure est reflétée dans le corps, en particulier dans 
certaines parties des pieds, des mains et de la tête et cette période de neuf mois 
peut être retrouvée et libérée. 
Le praticien ayant compris que la force de vie ou énergie vitale fait elle-même le 
travail de transformation qui est nécessaire au client.
Petit à petit, le client  se sentira libéré de ses blocages, angoisses et souvenirs 
traumatisants, imprimés dans ses plus profondes cellules et dans son âme. 

La métamorphose pourra influencer sur les douleurs, traumatismes, souffrances 
physiques ou morales, même très anciens. Les transformations peuvent avoir lieu 
sur les plans physiques, mentaux, émotionnels ou même de comportement. 

Le travail porte sur la mémoire cellulaire, il est donc impossible d’avoir le contrôle 
du mental et seule  la force de l’énergie vitale et la sagesse innée de notre corps  
décident du changement.

Cette technique a des résultats surprenants, sans pour autant avoir à passer à travers 
de lourdes et douloureuses émotions. 
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Les résultats sont que la personne ressent généralement un meilleur ancrage dans la 
vie, une plus grande sécurité personnelle, une confiance en elle accrue, des 
changements de perception, et de façons de fonctionner davantage bénéfiques pour 
elle.

Cette Technique est destinée à tous ceux ou celles qui veulent faire la paix avec 
leur naissance. A tous les êtres intéressés par un développement personnel.
Aux femmes enceintes, pour atténuer l'anxiété et les angoisses qui accompagnent 
souvent la grossesse et aux enfants de tous âges.

Les naissances difficiles qui ont pu occasionner certains traumatismes physiques 
ou psychologiques. Pour certains cas d’allergies et d’asthme. Les problèmes de 
communication et de langage, souvent reliés à la conception. 
Dans un autre ordre : Les enfants hyper actifs, le manque de concentration, les 
difficultés à dormir, les cauchemars à répétition, l’insécurité l'énurésie ( pipi au lit) 
les enfants retardés, autistes ou trisomiques.
Dans ces cas, la collaboration des parents, ou des grands parents est importante car 
cela requiert un travail régulier, beaucoup de confiance, un respect et un amour 
infini de la Vie. 
Il est suggéré, que la famille reçoivent quelques massages pour établir une 
meilleure dynamique de guérison ou même suivent la formation pour pouvoir 
pratiquer régulièrement sur leur enfant. 
Les résultats avec les enfants ayant un retard, autistes et trisomiques sont assez 
incroyables.
Il n' existe aucune contre-indication à cette thérapie holistique.

Selon la théorie de la récapitulation, l’embryon humain, à diverses étapes, 
ressemblerait aux embryons d’autres formes de vie, telles que ceux du poisson, de 
l’oiseau, et du mammifère. 
En termes de conscience, cela veut dire que,  non seulement l’évolution de 
l’humanité est présente à travers les gènes, mais également dans le processus 
d’évolution de la vie dans son ensemble. 
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L’homme au travers de son évolution est un reflet de toutes les autres formes de vie 
existantes. La croissance du fœtus qui part d’une simple cellule pour aller vers un 
être humain totalement formé est un extraordinaire processus d’évolution. 
Examinons maintenant le Schéma Prénatal,  dont la si grande importance fût 
découverte par  Robert  St John. 
Il comprend le développement physique mais aussi le développement de la 
conscience dans l’utérus. Il est défini en 6 zones.

La Préconception 
C’est une phase qui se situe en dehors du temps, de l’espace, et de la matière. La 
pré - conception correspond au gros orteil au dessus de la première jointure. C’est 
le point réflexe de la tête, qui contient les aspects cérébraux, intellectuels et 
mystiques de notre être.
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La Conception 

C’est le point de départ de la personne que nous sommes devenues. Ce moment 
dans le temps correspond à un point situé à la première articulation du gros 
orteil...Il correspond aussi au cou, et au début de la colonne vertébrale à partir de la 
tête. Il forme un pont entre notre centre de pensées et la réalité physique de notre 
être dans le monde.

La Post- conception 

Il s’agit d’une période de quatre mois et demi environ, allant du moment de la 
conception aux 18/ 22 semaines. Une période de croissance physique intense, alors 
que l’embryon commence à s’incarner dans la matière. C’est le moment ou les 
poumons sont formés. Après cette période l’embryon s’engage à affirmer son 
existence en tant qu’individu. 
La post- conception correspond à la région située entre la première articulation du 
gros orteil et le centre de l’arc entre les os internes cunéiformes et naviculaires.  Ce 
point du pied reflète la région  du sommet de la colonne vertébrale  à un point situé 
entre la 8e et 10e vertèbres thoraciques .Il correspond à la zone de la poitrine, 
gorge, plexus solaire, le cœur et les poumons.

L’Animation ou Vie Fœtale 

C’est la période ou la mère ressent pour la première fois avec précision un 
mouvement du bébé en elle. Cette période correspond au point du pied situé entre 
les os cunéiformes et naviculaires, reflétant les 10 / 12e vertèbres thoraciques. 
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La Pré- naissance 

Cette période correspond à la zone allant du milieu du pied jusqu’au talon. Cette 
région reflète notre système digestif, les reins et les organes reproducteurs.

La Naissance 

La naissance correspond au point du talon ou le talon d’Achille rencontre l’os 
reflétant la base de la colonne vertébrale. Elle correspond aussi à toute la région 
pelvienne.       
Normalement le fœtus provoque lui-même sa naissance, au moment où il se sent 
prêt. Cet instant est de toute évidence celui d’un grand changement; c’est un temps 
pour l’action ou la non-action. Vont se manifester, dépendant des circonstances, des 
sentiments de crainte, d’isolement, de panique et de retrait, ou au contraire de joie, 
de confiance, d’unité et d’expansion. 

En termes de conscience, l’action ainsi en jeu va être déterminante pour l’avenir de 
l’enfant. Elle créera un état de liberté ou, au contraire, de contrainte, dans les 
moments où, dans sa vie future, il aura à faire face au changement .                
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Le Rôle des Glandes Endocrines  

Après avoir suivi le développement de la conscience à travers la période de 
gestation, posons-nous la question : d’où vient la conscience?
 Ceci se rapproche de certaines théories récentes concernant le système 
endocrinien, qui est formé de glandes qui sécrètent des quantités infimes 
d’hormones qui favorisent notre conscientisation et notre évolution spirituelle et en 
particulier au sujet des glandes pinéale et pituitaire situées dans le cerveau. 
La Glande Pinéale est mystérieuse. 
Descartes lui assignait le rôle de siège de l’âme humaine. La glande pinéale 
maintient ouverte la porte qui relie notre âme au domaine de l’esprit.
Elle serait le point d’ouverture de la conscience. 
Bien que ce point soit presque toujours endormi chez l’homme moderne, c’est le 
point de connaissance le plus élevé. 
Au dessous, se trouve la Glande Pituitaire (glande hypophyse), c’est la glande 
maitresse de tout le système endocrinien, car elle influence directement toutes les 
autres glandes. Il semblerait que ce soit le haut niveau de connaissance de la 
pinéale qui soit transmis vers la terre à travers la pituitaire.

« Si la glande pinéale renvoie au monde de l’esprit, la pituitaire renvoie à celui de 
la terre. L’âme humaine s’éveille à la conscience terrestre par l’intermédiaire de ce 
petit organe. » Dc Karl Konig

C’est un pont entre le corps et l’esprit. 
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Nous pouvons donc attribuer à la Glande Pinéale le rôle de siège de la 
connaissance absolue et la Glande Pituitaire le rôle de siège de l’esprit supérieur.
Les points de ces 2 glandes sont représentés sur le gros orteil.

Mouvement – Action – Pensée 

Dans la technique Métamorphique, on touche la tête, les mains et les pieds, parce 
que ces trois surfaces de communication extérieure correspondent à trois actions 
fondamentales: penser, faire et se mouvoir.
Dans toute fonction bien équilibrée, nous nous servons presque simultanément de 
ces trois actions : la pensée initiale, l’exécution et le mouvement de l’action.
Le Mouvement est capital.
‘Au commencement était le Verbe…  », et le Verbe est onde sonore, vibration, 
mouvement. Sans mouvement, il n’y a pas de vie; aussi, en tant qu’extension du 
centre-moteur du corps, les pieds sont une expression vivante de cette fonction 
première de l’univers.
« Le voyage de mille lieues commence à l’endroit où sont posés vos pieds », peut-
on lire dans le Tao Te King.
Le centre du Mouvement s’étend depuis la région du pelvis jusqu’aux jambes et 
aux pieds. Nos pieds représentent notre contact physique avec l’énergie de la terre. 
En travaillant sur eux, nous focalisons le processus de changement qui nous est 
propre. Cela peut affecter la manière dont nous nous déplaçons dans le monde et 
notre attitude vis-à-vis des engagements que nous prenons.
Nos pieds nous renvoient une image fidèle de ce que nous sommes, de la manière 
dont nous nous comportons dans la vie quotidienne. Ils reflètent notre équilibre 
intérieur. 
Un pied lourd et rigide correspond souvent à une nature stricte ou inflexible; des 
pieds faibles et sans consistance sont le signe d’une faiblesse intérieure, de timidité 
ou peut-être d’un état d’effondrement.
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Des pieds orientés dans des directions opposées - le droit allant dans un sens et le 
gauche dans l’autre - peuvent être le signe d’une grande confusion chez un humain 
incapable de choisir une direction.

Nous trouvons ensuite, situé dans la partie supérieure du corps, le centre du 
« faire » ou « action » qui va de la colonne vertébrale jusqu’aux épaules, aux bras 
et aux mains. 
C’est à partir de ce centre que nous exprimons nos qualités d’exécution, de 
création et de don, tout ce dont notre vie est faite et comment nous la gérons. Les 
épaules représentent l’énergie du faire à un niveau interne, car c’est là que nous 
portons nos fardeaux, ou que nous nous cramponnons à la culpabilité issue d’actes 
passés. Nos mains expriment notre rôle dans le monde : elles reflètent notre désir, 
soit d’entrer, soit de nous retirer de ce que nous faisons, autant que notre habileté à 
prendre en main de nouvelles situations. 
En travaillant sur les mains, notre capacité d’agir à l’intérieur de ce courant de 
changement et nos sentiments concernant ce que nous faisons dans le monde sont 
libérés. 
La tête est considérée comme le centre de planification. Chaque action que nous 
entreprenons prend sa source dans le cerveau, qui la transmet au corps par 
l’intermédiaire du système nerveux central. Travailler sur la tête libère notre 
capacité de penser, de diriger notre vie et de prendre des initiatives…
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Les Bienfaits 

Cette technique a des résultats surprenants, sans pour autant avoir à passer à travers 
de lourdes et douloureuses émotions. 

Les résultats sont que la personne ressent généralement un meilleur ancrage dans la 
vie, une plus grande sécurité personnelle, une confiance en elle accrue, des 
changements de perception, et de façons de fonctionner davantage bénéfiques pour 
elle.

À qui s’adresse le Massage Métamorphique? 

A tous ceux ou celles qui veulent faire la paix avec leur naissance. A tous les êtres 
intéressés par un développement personnel. 
Aux femmes enceintes, pour atténuer l'anxiété et les angoisses qui accompagnent 
souvent la grossesse et aux enfants de tous âges. 
Les naissances difficiles qui ont pu occasionner certains traumatismes physiques 
ou psychologiques.  
Pour certains cas d’allergies et d’asthme.  
Les problèmes de communication et de langage, souvent reliés à la conception.  
Dans un autre ordre : Les enfants hyper actifs, le manque de concentration, les 
difficultés à dormir, les cauchemars à répétition, l’insécurité, l'énurésie ( pipi au lit) 
les enfants retardés, autistes ou trisomiques.  
Dans ces cas, la collaboration des parents, ou des grands parents est importante car 
cela requiert un travail régulier, beaucoup de confiance, un respect et un amour 
infini de la Vie.  
Il est suggéré, que la famille reçoivent quelques massages pour établir une 
meilleure dynamique de guérison ou même suivent la formation pour pouvoir 
pratiquer régulièrement sur leur enfant. Les résultats avec les enfants retardés, 
autistes et trisomiques sont assez incroyables : on a vu des enfants redevenir 
complètement « normaux »...  
Il n' existe aucune contre-indication à cette thérapie holistique. 
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Dans quels cas utiliser cette technique? 

Chez les adultes:
Faible estime de soi, manque de confiance en soi, insécurité;
Gestion des émotions;
Difficultés professionnelles;
Anxiété, angoisse, phobies, peurs;
Déprime, burnout;
Repli sur soi et isolement;
Irritabilité. Agressivité, colère, violence;
Situations répétitives non désirées,
Adoption;
Deuil, séparation, divorce;
Expérience de mort imminente (EMI, NDE)

© Droits Réservés Art-Massage et L’Art du Mieux Être 17



La Pratique du Massage Métamorphique 

Après une période de réchauffement, le massage comme tel dure, pour un adulte, 
une heure  environ, soit une demi-heure sur les pieds et l'autre moitié répartit sur 
les mains et la tête.  
Il n'y a donc pas besoin de se déshabiller pour recevoir ce massage.  

A/ La Période de Réchauffement du Massage Métamorphique 

 Ce réchauffement a pour but de réveiller tous les organes du corps afin d'activer 
le processus de déblocage et favoriser le mouvement de l'Énergie de vie.

1.Premier contact: 

Poser les mains sur les épaules.
Prendre quelques minutes afin de s'harmoniser avec la personne. 
Faire prendre 3 respirations lentes et profondes.
Puis, examiner les pieds afin de voir s'il y a des blessures. 
L'examen des pieds peut servir à détecter les blocages représentés par des
rougeurs, des enflures, ou des callosités, cors, ongles incarnés etc...

2. Effleurage - Balayage: 

Réchauffer la crème dans vos mains avant de l'appliquer. 
Commencer par le pied droit de la personne.
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Stimuler le chakra mineur correspondant au plexus solaire, sous les pieds par des 
rotations. 
Masser bien sous chaque orteil en dessous du pied, puis passer votre index entre les 
orteils.

3. Malléoles et Chevilles: 

(3 fois chaque pied) 

En commençant au dessus des malléoles, faire des rotations de chaque côté de 
la cheville, puis remonter  du bout des doigts sur les pieds jusqu'aux bouts des 
orteils, en déplaçant les deux mains parallèlement.

 

4. Mouvements avec le poing:

 (1 fois sur chaque pied) Le poing fermé. Placer les jointures sous le pied et faites 
des pressions à partir du talon en remontant jusqu'aux bouts des orteils. 

Ajuster votre pression pour qu'elle soit plus douce au centre du pied.

5. Mouvements avec le pouce: 

( 1 fois ou plus, chaque pied)

A) Utiliser le pouce et effectuer des pressions en stimulant 5 lignes, à partir 
du talon en remontant jusqu'aux bouts des orteils.

B) Même processus, mais cette fois 5 lignes sous legros orteil.  
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6. Étirement du papillon: 

( 1 fois ou plus chaque pied)

Les 2 mains placées parallèlement sur le pied, effectuer des mouvements 
d'étirement en partant depuis le talon jusqu'aux bouts des orteils, du centre 
vers l'extérieur du pied. 

7. Torsion du pied: 

(1 fois ou plus chaque pied)  

Colonne  vertébrale: Déplacer les 2 mains sur la région représentant la colonne 
vertébrale en effectuant un mouvement de torsion de la cheville jusqu'aux bouts 
des orteils.   

8. Rotation du Talon: 

Avec une main, tenir le haut du pied et de l'autre effectuer des rotations au 
niveau du talon. Quand le réchauffement est terminé, nous passons au pied 
suivant.

B/ Le Massage Métamorphique 

Revenir au pied droit et commencer le massage métamorphique 
Environ 7mm sur chaque pied

Les Pieds : Commencer le massage par le pied droit.

Sur la zone réflexe de la colonne vertébrale, à partir des 3 points sur le gros orteil, 
Commencer le massage en petits mouvements spiralés en descendant jusqu'au 
talon et en remontant jusqu'au gros orteil pendant 10 à 15 minutes sans oublier de 
faire la ceinture pelvienne autour de la cheville quelques fois. Puis passer à l'autre pied.
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Les Mains: Commencer par la main droite.

Avant de commencer le massage des  mains, prendre quelques minutes pour 
étendre la crème et les réchauffer.

Commencer le massage sur la zone réflexe de la colonne vertébrale. A partir des 3 points 
du pouce jusqu'au poignet en petits mouvements spiralés. Descendre et remonter (ne 
pas oublier la ceinture pelvienne autour du poignet de temps en temps.) Après 7 
minutes, passer à l'autre main.

La Tête: (Commencer par le côté droit.)

Avant de commencer le massage de la tête, prendre contact avec la tête de la 
personne. Faire quelques "pattes de chat" sur le crâne puis commencer le massage par 
le point sur le sommet de la tête, faire des rotations ou pressions jusqu'au creux de 
I' occiput, puis en suivant l'os de la boite crânienne dans la nuque, jusqu'à l'arrière des 
oreilles. Puis revenir en suivant le même parcourt. (Faire des pattes de chat de temps 
en temps pour harmoniser l'ensemble de la tête.)

Après 7 minutes, passer de l'autre côté.

Le massage terminé, laisser la personne se détendre tranquillement et aller se laver les 
mains, avant de partager ce que la personne a ressentit.

Conseils 
Les praticiens de la technique Métamorphique ne dirigent pas, ils ne forcent pas la 
force de vie en vue d’une action quelconque; ils ne lui imposent rien de particulier, 
au contraire, ils prennent un peu de distance pour que la force de vie puisse faire 
exactement ce qu’elle juge nécessaire.  
Nous n’essayons pas de déterminer les besoins de la personne ou de définir 
comment nous pouvons l’aider. Comment pouvons-nous savoir mieux que la force 
de vie de la personne, les changements qui lui sont nécessaires? 
Les changements intérieurs se manifestent par une nouvelle et subtile orientation. 
Se développe en nous une conscience plus fine de ce vers quoi nous tendons, de ce 
qui est juste, comme si nous nous sentions enfin sur « la bonne voie ».  
Mais les changements sont le plus souvent intangibles, car l’énergie circule à un 
niveau si profond que nous en sommes à peine conscients.  
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C’est comme si l’on essayait de voir pousser une plante : on sait qu’elle pousse, 
mais on ne peut pas la voir en action. 

Vous pouvez vous entraîner à la technique Métamorphique où que vous soyez.  
La personne peut regarder la télévision, lire un livre ou ne rien faire.  
Toute personne peut travailler sur une autre : un enfant sur ses parents, les grands-
parents sur leur petit-fils, etc.  

Commencez la séance en utilisant vos pouces et les autres doigts tout le long des 
points réflexes de la colonne vertébrale, depuis le gros orteil jusqu’au talon.  
Imaginez une ligne médiane le long de l’arête osseuse à l’intérieur du pied. Laissez 
circuler vos doigts le long de cette ligne comme ils en ont envie.  
Utilisez n’importe quel doigt, n’importe quel mouvement ou pression qui semble 
bon.  
Le mouvement peut être circulatoire ou pressions ou vibratoire. Faites ce qui vous 
semble le plus agréable. Ce n’est pas un massage et vous n’essayez pas de 
provoquer un changement. C’est comme si, lorsque nous remontons une montre, 
cela n’a aucune importance que nous la remontions vite ou lentement; l’important 
est en effet qu’elle soit remontée. 

Travaillez sur tout le bord extérieur du gros orteil tout en faisant particulièrement 
attention aux coins supérieur et inférieur de l’ongle qui sont les points réflexes des 
grandes pinéale et pituitaire.  
Poursuivez jusqu’au calcanéum (Os du Talon) sous la cheville et massez tout le 
côté de la région du talon jusqu’au point d’insertion du tendon d’Achille. 
Travaillez uniquement sur l’os et la région rembourrée située sur le côté du talon. 
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L’aspect des pieds et son rapport avec les déséquilibres : 
  

Sécheresse Cutanée 
Une sécheresse excessive pourrait montrer que le côté émotionnel est déséquilibré. 

Callosités 
Dans ce cas la peau durcit traduit une activité mentale. Surtout au talon, qui est la 
région de la mère, cela peut traduire une difficulté avec notre propre  mère ou des 
difficultés à exprimer des qualités maternelles. Ou Incapacité à s’incarner 
pleinement à s’enraciner. 

Cors  
Le conflit est plus profond que dans les cas de callosités, car les cors ont leurs 
racines sous la peau, dans la chair. Comme il y a douleur, cela dénote un refus de 
faire face au conflit sous jacent. De petits cors récents sont signe d’un manque 
d’harmonie assez récent. 

Peau qui pèle 
C’est une purification, car une nouvelle peau apparaît dès que nous avons fait face 
à nos problèmes. 

Ampoules 
Irritation extérieure, ça peut être un signe de faiblesse. 

Engelures 
Elles peuvent être le signe d’une froideur émotionnelle, d’un manque 
d’engagement, entrainant des souffrances. Cela peut être un refus de regarder 
vraiment ce qui ce produit dans notre vie présente. 
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Ongles d’orteils incarnés 
Ceux-ci apparaissent aux coins extérieurs de l’ongle du gros orteil qui sont des 
points réflexes de la glandes pinéale et pituitaire. Cela dénote une résistance aux 
changements  et du mouvement  au niveau de l’énergie supérieure, privé de cette 
énergie, l’ongle n’a pas assez de maintien et se retourne dans la chair. 

Oignons (Hallux Valgus) 
Dénote un profond conflit au niveau énergétique qui correspond à la période  post 
conception. L’origine se situe  lorsque les poumons sont en formation et que le 
fœtus doit prendre l’engagement de vivre. S’il y a hésitation avant la prise 
d’engagement, des faiblesses se manifesterons dans notre vie , notamment une 
certaine incapacité à être pleinement présents à nous même , le sentiment d’être 
inutile, une absence d’estime  de soi, etc… 

Voutes plantaires affaissées  
Témoignent d’un sentiment de faiblesse et d’impuissance. 

Voutes plantaires surélevées 
Indique un retrait, une retenue, une incapacité à donner aisément, et une résistance 
à s’engager. 
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