
Massage énergétique 
 

Description du massage 
Le massage énergétique est un massage détoxifiant, véritable coup de fouet pour les organismes 

fatigués. Le baume circulatoire utilisé lors de ce massage encourage une meilleure circulation, facilite 

la digestion et favorise l’élimination des toxines.  

 

Bienfaits du soin 
• Physique, ce massage mobilise les tissus et lutte contre la rétention d’eau.  

• Le massage stimule le système vasculaire lymphatique permettant de décongestionner les 

tissus, mais aussi, en raison de l’évacuation accélérée de la lymphe, de détoxifier l’ensemble 

du corps. 

• La réflexologie plantaire permet de travailler toutes les fonctions digestives et accroît 

l’élimination des toxines.  

 

Client type 
• Personnes souffrant de rétention d’eau. 

• Les personnes ayant besoin d’énergie, suite à un vols long courrier par exemple. 

• Les personnes faisant un régime alimentaire, un programme détox, du sport.  

 

Ingrédients principaux et bienfaits 

• Arnica pour soulager les traumatismes, contusions, courbatures. Il calme la 
douleur, limite la formation d'hématomes et accélère leur résorption.  

• Huile essentielle de menthe pour atténuer immédiatement la sensation de 
douleur grâce à son effet froid, faciliter l a décontraction musculaire, le drainage 
et l’élimination des toxines.  

• Huiles essentielles de Romarin : tonifiant général, stimule l’esprit. Agis sur la mauvaise 

circulation sanguine.  

• Huiles essentielles d’eucalyptus citronnées agissent comme un anti-inflammatoire puissant. 

Autrement dit elle permettra de réguler les réactions inflammatoires au niveau des 

articulations et des muscles. 

• Huiles essentielles de Genévrier : principalement recommandées pour l’élimination des 

toxines. Diurétique et dépurative, nettoie les reins et agissent sur la sphère digestive.   

• Huiles essentielles d’eucalyptus radiata : stimuler l’immunité, à offrir une protection 

antioxydante et à améliorer la circulation respiratoire. 

 

Contre-indications 
• Les femmes enceintes ou allaitantes, enfants de moins de 7 ans 

• Eviter le massage en fin d’après-midi au vu de ses biens faits énergétique.  

 



Le deuxième cerveau 
Le deuxième cerveau est appelé aussi système nerveux entérique. 

Le tube digestif est entouré d’environ 100 millions de neurones autonomes qui enflent sur notre façon 

de ressentir les émotions, sur notre pensée et sur notre mémoire. Ce sont ceux qui établissent la 

communication entre les viscères et notre cerveau. Ces neurones libèrent des neurotransmetteurs qui 

jouent un rôle déterminant dans la satisfaction et la colère, la créativité, la peur et la dépression. Le 

ventre et l’appareil digestif sont étroitement liés au psychisme, donc au système limbique.  

Le cerveau abdominal envoie beaucoup plus de signaux, d’information et de décision au cerveau 

principal que l’inverse.  

Les processus psychiques et l’appareil digestif sont par conséquent étroitement liés.  

Notons que 90% des hormones du bonheur dont la sérotonine, responsable de l’harmonie, du calme et 

de la gaité, sont produites dans l’intestin. C’est donc là que le bien-être prend sa source tout comme le 

chagrin, la peur ou l’humeur dépressive.  
 

Fréquence du traitement 
Dans le cas d’un rééquilibrage alimentaire : 2 à 3 fois par semaine.  

Lors des changements de saisons lorsque l’organisme est fatigué et a besoin d’énergie.  

Ponctuellement lorsque l’envie s’en fait ressentir.  

 

Rentabilité du soin  
 

 Produits utilisés 
Coût 

produits 
Prix de vente 

conseillé 

Soin – 50 min 
Baume circulatoire  

11,78 € 50 € 

Cure 12 soins - 50 minutes 141,36 € 
500 € (équivalant à 
deux soins offerts) 

 

 

Produits à la revente 
 

 

 

 

 

 

 

Baume préparation à l’effort  

16,90 € TTC – 150 ml 

Baume circulatoire DETOX 

16,90 € TTC – 150 ml 

Argile de soin 

19,90 € TTC – 150 ml 



Déroulement du soin – 50 minutes 
 

• Préparation de la cabine 

Placer le tabouret aux pieds de la cliente. 

Préparer serviette et plaide pour recouvrir le client.  

Placer un bol d’eau chaude additionnée d’un peu de baume circulatoire afin de créer une ambiance et 

détendre le client immédiatement, 5 minutes avant le soin.  

Allumer la couverture chauffante pour favoriser la décontraction musculaire.  

Préparer une serviette chaude avec huiles essentielles de lavande ou lingettes désinfectantes.  

 

• Avant 

Valider le soin et les besoins avec le client. Se renseigner sur son état de santé et allergies.  

 

• Pendant  

 

1. Désinfecter les pieds de la cliente, puis recouvrir.  

 

2. La cliente est allongée sur le dos : commencer par le massage du cuire chevelu et visage après 

les trois grandes inspirations de relaxation.   

 

3. Passer à la réflexologie plantaire sans perte de contact (20minutes par pieds). Alternez 

détente, drainage et détox.  Ce protocole ne remplace pas les formations dédiées à la 

réflexologie plantaire qui sera bien plus poussé et détaillé.  

 

4. Passez au modelage des jambes (10 minutes), appliquer les manœuvres du modelage 

énergétique*.  

 

5. Passer au modelage du ventre, toujours avec les mêmes manœuvres*. Faire attention aux 

effleurages, toujours dans le sens des aiguilles d’une montre.  

 

6. Faire retourner la cliente sur le ventre.  

 

7. Masser les jambes, toujours avec les mêmes manœuvres*. 

 

8. Finir par le massage du dos. Garder les mêmes manœuvres en insistant sur les trapèzes.  

 

9. Manœuvres finales.  

 

10. Passer deux serviettes chaudes sur les pieds de la cliente afin de retirer l’excédent d’huile 

avant qu’elle se lève.  

 

• Après 

Servir un verre d’eau ou thé.  

Echanger sur le soin. 

Proposer les produits à la vente.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Modelage énergétique 

 
- Effleurages (première manœuvre vidéo)  

- Grosses pinces (deuxième manœuvre vidéo)  

- Pétrissage superficiel : En soulevant la peau, on forme un pli ou un bourrelet de peau (selon la 

morphologie de la personne massée) que l'on mobilise, tel qu'on le ferait si on pétrissait de la 

pâte pour cuisiner ! Les mouvements seront rythmés, fluides et relativement rapides. Les mains 

se positionnent comme des pinces constituées par le pouce et les quatre doigts réunis. Le travail 

se fait en lignes longitudinales ou transversales. Le pincement se produit par un glissé de la 

position du pouce par rapport aux doigts qui se dirigent vers le centre de la paume de la main. 

Ne pas trop insister sur le pincement. 

- Bracelet (troisième manœuvre vidéo)  

- Poings (quatrième manœuvre vidéo)  

- Palper-rouler : La main se saisit d'un bourrelet de peau et de tissus graisseux et à l'aide des 
doigts, le repousser vers le haut du corps. Ce sont la plupart du temps les pouces qui exercent 
une pression peu appuyée sur la peau et repoussent l'ensemble, et les autres doigts qui 
accompagnent ou facilitent la progression en amenant la masse vers les pouces et 
entretiennent la vague par effet de pincement lâche. Après plusieurs passages sur une même 
zone, on doit sentir la modification de l'adhérence. On répétera jusqu'à l'obtention d'un 
ensemble souple sans toutefois trop insister au risque de produire un effet peu agréable. 

- Drainage (attention au retour lymphatique)  

- Grosses cloches (cinquième manœuvre vidéo)  

- « Battage » (sixième manœuvre vidéo)  

- Effleurage 

 

 

Modelage des cuisses 

tendance_2020_manoeuvres_de_massage_amincissant_pour_les_cuisses.mp4
 

 

 Modelage du ventre 

Tendance_2020_manoeuvres_de_massage_amincissant_pour_le_ventre.mp4  

 

 Modelage du dos  

 

Tendance_2020_manoeuvres_de_massage_amincissant_pour_dos.mp4
 



Bases de la réflexologie plantaire destinées à l’équilibre digestif 

 

La réflexologie peut aider à équilibrer les organes digestifs et soulager le stress qui peut provoquer 

boulimie ou perte d’appétit. Achevez le travail sur le côté gauche avant de travailler le côté droit. Des 

aliments nutritifs consommés en quantité modérée, une hydratation adéquate et un exercice régulier 

sont requis pour une digestion optimum.  

Pour supprimer la constipation, insistez sur le plexus solaire, la vésicule biliaire, la valve iléo-caecale et 

le côlon sigmoïde.  

Pour venir à bout du syndrome de l’intestin irritable, de la diverticulose, de la colite et de la diarrhée, 

insistez sur le côlon et l’intestin grêle.  

 

1. Effleurages 

2. Pressez et tenez le plexus solaire. 

3. Parcourez avec le pouce le diaphragme. 

4. Puis mâchoire, gorge et œsophage. 

5. A GAUCHE : stimuler le sigmoïde, côlon descendant et côlon transverse. 

6. Travaillez l’estomac, rate et pancréas.  

7. A DROITE : Passer à l’intestin grêle, transverse et côlon ascendant.  

8. Agrafage et soutien sur la valve iléo-caecale. 

9. Finir avec l’estomac, pancréas, vésicule biliaire et intestin grêle.  

 

Carte de réflexologie du pied 

La disposition des centres réflexes du pied est semblable à la disposition du corps. Le pied droit se 

rapporte au côté droit du corps (avec le foie, la vésicule biliaire et le commencement du côlon). Les 

points proches de l’extérieur du pied (petit orteil) se rapportent à l’extérieur du corps (par exemple 

l’épaule) et les points près de la partie intérieure du pied (gros orteil) se rapportent à l’intérieur du 

corps (par exemple, la colonne vertébrale. Les points de la partie supérieure du corps sont proches 

des orteils, les points de la partie médiane du corps sont proches du milieu du pied et les points du bas 

du corps et des bras sont proches du talon, de la cheville et des côtés du pied.  

Une séance générale de réflexologie stimule chaque point de réflexologie au moins une fois. Revenez 

aux parties fragiles pour soulager les affections actuelles.  



 


