
Cours d’Automassage Chinois  

Pour un Mieux - Vivre son quotidien  

 
Les bienfaits de cette méthode d’automassage sont très nombreux, elle permet : 

 D’éliminer les tensions physiques (nuque, dos, tendinite…) et 
émotionnelles (colère, peur, frustrations..). 

 De renforcer sa santé en stimulant ses défenses immunitaires 
 De développer la souplesse via le renforcement des ligaments et des 

articulations. Ce renforcement donne plus de force et de résistance physique.  
 D’éliminer les toxines.  
 D’augmenter la longévité.  
 De retrouver la paix, la sérénité, de se relaxer.  
 D’améliorer le sommeil : une étude a montré que la stimulation de points 

d'acupuncture grâce à l'automassage avait permis de diminuer l'éveil et 
d'augmenter le temps de sommeil des participants testés. 

 

Qu’est-ce qu’une séance d’auto-massage ? 

Préparation : on s’échauffe les mains en les frottant l’une contre l’autre, on s’étire 
les phalanges, presse et lisse chacune d’entre elles. La préparation des mains va 
vous aider à créer de la chaleur, propice à la stimulation du corps. 

On apprend quelques techniques d’acupression (Anfa, Roufa..) et de massage 
Gunfa (roulement), Shenfa (vibration), Yaofa (rotation)… que nous appliquons sur 
différentes parties du corps. On découvre le ressenti qu’apporte la méthode… C’est 
très agréable.  

Il est recommandé de porter des habits amples et légers afin d’être à l’aise. Le but 
est de bien sentir son corps pour accompagner aisément la circulation de l’énergie et 
du Sang dans le corps en s’automassant. 

En douceur, puis de façon plus énergique, on a conscience de se consacrer un 
moment avec soi-même, on cherche l’harmonie du corps et de l’esprit par le bien-
être. On respire bien avec le ventre… 

On attache beaucoup d’importance à bien respirer.  

La séance se termine pas des petits étirements et de la relaxation. 



Au fil du temps dans l’année, les participants découvrent leurs blocages. Rapidement 
ils savent choisir les acupressions ou les techniques de massage qui les soulagent.  
Ce geste devient un reflexe de bien-être, une hygiène de vie. Tous prennent plaisir à 
mieux connaître leur corps.  
En fin de cours, je donne quelques conseils en diététique chinoise pour soulager 
certaines douleurs.. 
OSER Essayez ! 

 
Activité accessible à tous  
 

 Quelque soit l’Age et la condition physique, 
 Les personnes hyperactives retrouvent le calme,  
 Les personnes fatiguées se ressourcent, font le plein d’énergie. 

 

 

Quelle durée ?  
 

 1 heure de cours par semaine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Massages Traditionnels Chinois  
(sur chaise ou sur table de massage au bureau) 

 
 
 

Qu’est ce qu’un massage chinois ? 
 
Ces massages ont fait leurs preuves depuis des millénaires. C’est une approche 
holistique, énergétique et personnalisée. Chaque massage est différent. Il s’agit d’un 
massage bien-être et thérapeutique à la fois. 
 
 
 

Quel est l’intérêt de ce massage ? 
 

 Il vise à réharmoniser les énergies des organes selon la théorie du Yin et du 
Yang et des 5 éléments (bois, feu, terre, métal, eau), à faciliter la circulation 
du sang et des liquides organiques, la respiration. Je masse en suivant les 
méridiens, et j’exerce des acupressions sur des points d'acupuncture. J’allège 
les zones du corps en plénitude et je ressource les zones en vide d’énergie. 
Par exemple une personne qui connaît un surmenage mental a un vide 
d’énergie au niveau de la rate, le rein, et je vais les redynamiser. 
 

Bref ce massage libère tensions cervicales, musculaires, relaxe corps et esprit, et 
redonne entrain.   
15 min de massage représente peu de temps dans une journée. Ce quart 
d’heure magique permet à chacun d’être plus serein et plus efficace au travail. Le 
massage chinois est un bon moyen à titre préventif d'entretenir sa santé. A chaque 
saison, le protocole du massage aide à mieux s’adapter aux changements de saison. 
 
 

Comment se déroule ce massage ? 
 
Le client est en position assise sur une chaise le dos épaules nuque ou en position 
allongée sur une table de massage dos nuque tête (cf voir photos ci-dessous).  
Le massage dure 15 min. Le client est habillé d’une chemise ou autre tissu fin. 
Avant de commencer, je fais un bref entretien pour connaître l'état de santé de la 
personne (port de pacemaker, prothèse…. une intervention chirurgicale…) et bien 
sûr j’en tiens compte. 
Je masse déjà dans de petites structures et les résultats sont là !  


