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NOTE 1 : Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

NOTE 2 : Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. SOMMAIRE : MASSOTHÉRAPEUTE AGRÉÉ 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

Information tirée du site de la Fédération québécoise des massothérapeutes agréés, du site de l’Association 

des Massothérapeutes du Québec et d’une autre section du site de la Fédération québécoise des 

massothérapeutes agréés. 

 
• Évaluation des tissus mous et des articulations du corps, le traitement et la prévention des 

dysfonctions, des blessures, de la douleur et autres désordres physiques des tissus mous et des 
articulations à l’aide de techniques de massage et de modalités manuelles (à l’exception des agents 
physiques) afin de développer, maintenir, augmenter ou réadapter les fonctions physiques, de soulager 
la douleur et de promouvoir la santé. Encadré par un processus d’intervention éducatif basé sur une 
conception holiste de la personne. 
 

• Au Québec, il y a trois grandes approches : 
o Biomécanique : massage suédois, mastokinésithérapie, massage sportif, etc. 
o Psychocorporelle : massage californien, Momentum, Néo-reichien, TragerTM

, etc. 
o Énergétique : shiatsu, Amma, polarité, etc. 

 

• La Fédération québécoise des massothérapeutes (FMQ) a mis en place un système d’accréditation de 
la formation en massothérapie certifié ISO 9001 : 2008 en partenariat avec un réseau d’écoles 
accréditées.  
 

• Un massothérapeute peut travailler dans une clinique privée, un centre de massothérapie, une clinique 
de sport et de mise en forme, dans un spa, dans une clinique multidisciplinaire, dans un hôpital, dans 
une maison de fin de vie, dans une maison de personnes âgées avec soins infirmiers, à domicile, en 
entreprise, etc.  
 

• Parmi les associations qui existent au Québec, il y a la Fédération québécoise des 
massothérapeutes (FMQ), dont la mission consiste à qualifier et à soutenir les massothérapeutes 
dans leur pratique professionnelle, à informer et à protéger le public. Il y a aussi l’Association des 
Massothérapeutes du Québec (AMQ) qui a pour mission de regrouper, d’informer et de représenter 
les massothérapeutes afin que l’art du massage soit pratiqué dans le respect de la personne et de la 
profession. L’AMQ protège aussi le public en exigeant que ses membres observent et respectent son 
Code de déontologie ainsi que son Livre des règlements généraux. Il y a aussi le Regroupement des 
Massothérapeutes du Québec (RMQ) qui encadre la profession, informe et dirige le public vers des 
massothérapeutes préparés à assumer leur devoir de soignants. La RMQ est aussi dotée d’un Code 
d’éthique, d’un Comité de discipline, de règlements internes et de critères de formation. 
 

• Pour se joindre à la FQM et obtenir le titre de massothérapeute agrééMD (marque déposée à l’usage 
exclusif des membres de la FQM), le nouveau membre doit suivre un programme de formation 
accrédité par la FQM. Tous les massothérapeutes agréés sont encadrés – comme les membres de 

https://www.fqm.qc.ca/sites/fqm.qc.ca/files/feuillet_etudiants_par_page_basdef_0_0_0.pdf
http://www.amquebec.qc.ca/
http://www.amquebec.qc.ca/
https://www.fqm.qc.ca/comment-choisir-un-massotherapeute
https://www.fqm.qc.ca/comment-choisir-un-massotherapeute
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n’importe quel ordre professionnel – par un Code de déontologie, un syndic et un comité de discipline 
et par un règlement d’inspection professionnelle. 

 
 

1.2 QUELQUES CRITÈRES À CONSIDÉRER POUR CHOISIR UN MASSOTHÉRAPEUTE  

o Le ou la massothérapeute expose clairement la nature, le coût et les modalités de ses services; 
o Selon les services offerts, les honoraires exigés sont justes et raisonnables (une séance de 

massothérapie dure en moyenne une heure); 
o Il ou elle exerce son métier dans le respect de la vie privée, des valeurs, de la dignité et de la 

liberté du client; comme tout professionnel de la santé, il ou elle est tenu(e) au secret professionnel; 
o Il ou elle exerce dans des conditions et un endroit qui lui permettent d’assurer la qualité de ses 

services, le bien-être du client et la dignité de la pratique de la massothérapie; 
o Il ou elle respecte, en paroles et en gestes, l’intimité, la pudeur et l’intégrité de l’ensemble de la 

personne; 
o Il ou elle tient compte des limites de ses propres compétences et de celles de la massothérapie de 

manière générale; à défaut de pouvoir répondre aux besoins du client, il ou elle le réfère à un 
collègue ou à un autre professionnel de la santé. 

 

1.3 LE DÉROULEMENT D’UNE SÉANCE DE MASSOTHÉRAPIE 

o Même si les massothérapeutes pratiquent dans des endroits très variés (centres de massothérapie, 
spas, cliniques, cabinets privés, hôpitaux, etc.), la séance se déroule généralement dans une pièce 
fermée et propre, dans une ambiance calme et propice à la détente. 
 

o Lors de votre premier rendez-vous, le massothérapeute devra d’abord dresser le bilan de votre santé 
globale. Celui-ci se fait à l’aide d’un questionnaire sur vos antécédents médicaux et vos possibles 
douleurs ou symptômes. Le massothérapeute disposera ainsi de tous les éléments pour déterminer si 
ses compétences et sa technique sont bien adaptées à vos besoins. Si tel est le cas, la séance pourra 
commencer. 
 

o Selon la technique du massothérapeute, le massage durera de 15 à 90 minutes et se déroulera sur une 
table, un futon ou une chaise. Pour un massage sur table avec utilisation d’huile, le massothérapeute 
pourra vous demander de vous dévêtir. Vous pourrez garder vos sous-vêtements et votre corps devra 
être recouvert d’un drap, à l’exception de la zone massée. Tout au long du massage, vous devrez 
indiquer au massothérapeute la moindre gêne ou douleur ressentie. Le cas échéant, il adaptera sa 

technique pour vous procurer l’état de bien-être recherché. 
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1.4 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Massothérapie 
o Massothérapeute o Centre de 

massothérapie 
o Clinique de 

massothérapie 

o Réflexologie 
o Spa o Drainage lymphatique o Massothérapie 

sportive 

o Shiatsu o Spa urbain o Massage o Massage suédois 

o Relaxation o Massage californien o Réflexologie plantaire o École massothérapie 

 
 
 

2. LES TECHNIQUES DE MASSAGE DE BASE 

2.1  JIN SHIN DO® 

 
Information tirée du site de la Fédération québécoise des massothérapeutes agréés.  
 
Généralités 

 

• Technique d’acupression visant à relâcher les tensions physiques et émotionnelles. 
• Approche énergétique faisant un pont entre l’Orient et l’Occident. D’un côté, il s’appuie sur la théorie 

d’acupuncture, sur une technique unique d’acupression, sur des exercices ainsi que sur la philosophie 
taoïste. De l’autre, il cultive la vision occidentale reliée au travail psychocorporel. Il s’adresse au corps, 
à la psyché et aux émotions, à partir d’une vision précise : ce qui se vit émotivement se manifeste dans 
le corps et ce qui se vit physiquement se manifeste dans la psyché. Les émotions et le physique sont 
deux manifestations d’une même réalité, la vitalité d’une personne. 

 

Histoire 

Élaboré aux États-Unis dans les années 70 par la psychothérapeute Iona Marsaa Teenguarden, le Jin Shin Do 
est une technique combinant des éléments d’acupression japonaise et chinoise, la philosophie taoïste et 
plusieurs techniques de psychothérapie occidentale. 

C’est à la suite de différentes études aux États-Unis et en Asie qu’Iona Marsaa Teenguarden créa une 
technique de massage basée sur la relaxation du corps et de l’esprit, grâce à des points d’acupression et à la 
respiration. 

Applications et effets 

https://www.fqm.qc.ca/fr/le-massage-jin-shin-do
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Au départ, le Jin Shin Do a été conçu comme un outil pour faciliter le toucher entre personnes d’une même 
famille, entre conjoints, entre amis. L’idée était qu’à partir de gestes simples, accessibles à tous, on pouvait se 
faire du bien. 

Le Jin Shin Do est aussi un outil pour mieux se connaître. Le toucher caractéristique doux, précis, attentif, non 
envahissant et le rythme lent créent pour le receveur un espace propice à faire des liens entre les différents 
aspects de lui-même. 

 
Grâce à cette technique, on peut agir sur les tensions chroniques, l’armure musculaire. Elle a aussi affecté le 
plan émotif, ce qui se traduit souvent par une diminution de la capacité à ressentir le précieux besoin d’aimer 
et d’être aimé. Un adoucissement de cette armure amènera d’abord une conscience claire de la zone tendue 
(qui redevient perceptible) et du blocage émotif relié. Pour le faire, on combinera des points à l ’intérieur de ce 
segment, c’est-à-dire à la poitrine et au dos, en plus d’autres points situés sur les mêmes méridiens, mais 
l’extérieur de la zone. Un relâchement plus complet, avec un accompagnement attentif, entraînera ensuite une 
ouverture de la poitrine. Détente des muscles, meilleure respiration, mais aussi contact neuf avec le sentiment 
d’être relié : c’est une toute nouvelle vitalité physique et émotive qui surgit. Ce n’est pas seulement une partie 
du corps qui relâche. C’est l’être tout entier qui est revitalisé. 

Indications et contre-indications 

On utilise le Jin Shin Do à l’intérieur d’un grand registre : de la détente profonde à un travail thérapeutique 
raffiné. L’évaluation se fait principalement à partir de questions et de palpations. Les connaissances vastes de 
l’énergétique chinoise permettent d’avoir des effets positifs sur les problèmes reliés au stress (ils sont 
nombreux), aux tensions musculaires, à la sciatique, aux migraines et sur différents problèmes fonctionnels 
reliés aux menstruations et à la digestion. Visant d’abord à rétablir l’équilibre énergétique entre les différentes 
parties du corps, on obtient un effet sur plusieurs symptômes qui ne sont, en réalité, que des manifestations du 
déséquilibre. Et même si le but premier d’une séance était d’avoir un soulagement physique, un relâchement 
émotif l’accompagne parfois. 

 
Cette technique étant très douce, les contre-indications sont peu nombreuses. Il y a uniquement quelques 
points à éviter durant la grossesse. 

Déroulement d’une séance  

La séance se déroule sur une table de massage, allongé et habillé. 

Concrètement, le donneur utilise un doigt de chaque main pour combiner de façon précise deux points 
d’acupuncture. Cette combinaison se fait entre un point local (souvent sur une zone musculaire tendue ou 
douloureuse) et des points distants en bonne partie situés sur l’extrémité des membres; les deux points 
peuvent être situés sur un même méridien d’organe ou sur un même méridien curieux, parfois aussi appelé 
vaisseau extraordinaire. 

L’utilisation de ces méridiens curieux, au nombre de huit et qui agissent comme des réservoirs d’énergie, 
ressemble à celle d’une écluse qui recrée un équilibre : haut-bas du corps, devant-derrière, gauchedroite, 
intérieur-extérieur. Parfois aussi, la combinaison des deux points se fait sur des méridiens différents, mais 
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l’intérieur d’une même zone. Alors se crée un rapport énergétique entre la région tendue et les régions 
distantes. Le résultat : la circulation se rétablit avec un relâchement des tensions musculaires et une relaxation 
durable, de même qu’un profond sentiment d’unité. 

Il n’y a pas de règle fixe quant au nombre de séances à recevoir, cela est relatif à la personne et à son besoin. 
Parfois une seule séance permet de retrouver un équilibre et le bien-être. Le plus souvent, pour une demande 
spécifique, on suggère une série de 5 ou 10 rencontres. Il est aussi très tonifiant de recevoir une séance aux 
changements de saison, un moment qui exige toujours une adaptation du corps et de l’esprit et qui est source 
de déséquilibre. C’est d’ailleurs là une attitude vis-à-vis la santé qu’on prônait dans la Chine ancienne : 
s’ajuster aux saisons. 

 
 

2.2 MASSAGE SUÉDOIS 

Information tirée du site de la Fédération québécoise des massothérapeutes agréés. 

Généralités 
 

• Reconnue pour son effet tonifiant et relaxant, qui favorise aussi la circulation sanguine et lymphatique. 
C’est la technique la plus populaire en Occident. 

• Enchaînement de manœuvres appliquées sur la masse musculaire ou les articulations et servant à 
remettre en état des muscles fatigués, atones ou inhibés. Il vise à maximiser la capacité d’action du 
corps, améliore la circulation sanguine, car il favorise le retour du sang vers le cœur et améliore la 
circulation lymphatique, la nutrition et l’élimination cellulaires. Le massage suédois harmonise les 
tensions et stimule les fonctions autorégulatrices de la personne en faisant appel à son pouvoir auto 
guérisseur. 

 

Histoire 

Malgré son nom, cette technique de base, très populaire aujourd’hui, n’est pas d’origine suédoise, et 
contrairement à la croyance populaire, Dr Pehr Heinrick Ling (1776-1839) n’en fut pas l’inventeur. Par contre, 
on doit à ce dernier l’introduction de la gymnastique en Suède dès 1804, et la création du système suédois de 
mouvements de gymnastique. La paternité du massage « suédois » revient à Johan George Mezger (1838 – 
1909), un médecin hollandais qui décida de donner des noms français — effleurage, pétrissage, tapotement, 
etc. – aux manœuvres si caractéristiques de cette technique, que Ling lui-même n’a jamais utilisée dans son 
approche de gymnastique. 

Applications et effets 

Le massage suédois a comme fonction principale de corriger les attitudes musculaires. On y retrouve les neuf 
manœuvres reconnues : 

• l’effleurage léger ou profond (joue au niveau des fluides) et les élongations (spécifiquement pour les 
muscles) 

https://www.fqm.qc.ca/fr/public/les-techniques-de-base
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• les foulages 
• les drainages 
• les pétrissages 
• les frictions 
• les percussions 
• les vibrations 
• les ébranlements 
• le travail articulaire 

La règle de base est de toujours ramener le sang vers le cœur, dans le sens des aiguilles d’une montre, en 
utilisant la force centripète. La chaleur de la main dilate les vaisseaux sanguins et en augmente le débit. 

La musculature de la personne ayant recours au massage suédois doit avoir sa capacité fonctionnelle intacte. 
Dans le cas d’un mauvais fonctionnement musculaire, le massothérapeute travaille plutôt sur un muscle inhibé 
ou intoxiqué. Au lieu de travailler directement sur le muscle blessé, il travaille sur le muscle antagoniste pour 
plus de douceur. 

Le massothérapeute en suédois s’occupe d’abord du muscle et ensuite de tout ce qui y touche : les 
aponévroses, l’appareil nerveux, les os, le système lymphatique et tous les liquides du corps. Si l’articulation 
est douloureuse, il masse les attaches du muscle, les tendons ou les ligaments. 

Le massage suédois agit davantage au niveau des systèmes locomoteurs (muscles et articulations) et 
liquidiens (sang et lymphe). Dans la mesure où les gens ont une vie saine, l’effet sera relaxant, régénérateur et 
le client sera apte à reprendre immédiatement sa vie normale. Chez une personne très stressée, le massage 
peut provoquer une période d’ensommeillement. Il est à noter que si le client a mangé ou bu trop 
copieusement au préalable, les effets bénéfiques du suédois peuvent être amoindris. 

Le massage suédois dégorge le muscle de ses toxines en le drainant. Il peut aussi aider à régulariser le 
péristaltisme intestinal en régularisant les tensions musculaires au niveau du dos et du ventre. 

Indications et contre-indications 

Il s’adresse à tout individu concerné par la force physique ou le tonus musculaire. Il peut aider physiquement à 
corriger un état musculaire. 

Il convient aussi à toute personne dont l’activité physique est insuffisante en tonifiant les muscles et en 
prévenant la stagnation de la circulation sanguine. Il convient tout aussi aux sportifs chez lesquels il accélère 
la guérison des muscles douloureux. Il détend les personnes nerveuses et stressées en régénérant leur 
système nerveux, améliorant ainsi la qualité de leur sommeil. 

Le massage suédois ne prétend pas guérir les maladies; tout au plus, il aidera à détendre la personne qui les 
subit. Dans les cas de problèmes congénitaux, il n’est d’aucun recours. Toutefois, lors d’un problème postural, 
il peut se joindre en complément à l’action d’une autre approche corporelle. 

Il existe plusieurs contre-indications au massage suédois, mais certaines sont absolues, comme : la fièvre (+ 
de 37.5 °C), toutes maladies infectieuses ou contagieuses, l’hémophilie, tout antécédent de troubles 
cardiaques. 
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Il est important, en cas de doute, de consulter un médecin traitant afin qu’il donne son accord ou non pour 
effectuer le massage. 

Déroulement d’une séance 

Le thérapeute se reconnaît par sa capacité à suivre la respiration, les pressions régulières de ses mains contre 
le corps, la continuité du massage et sa capacité à envelopper le corps. 

Lors de la séance en suédois, le massothérapeute utilise de l’huile pour favoriser la continuité des 
mouvements. Le client peut garder ses sous-vêtements et le thérapeute travaille avec draps et serviettes. Le 
massage est donné sur une table de massage régulière. Le climat dans lequel se déroule la séance est sain et 
agréable. 

Habituellement, les gestes du massothérapeute sont énergiques et volontaires. Toutefois, il est important de 
préciser que le massage suédois est une courbe, c’est-à-dire que le massothérapeute commence toujours son 
massage en douceur et qu’il le terminera également en douceur. C’est une approche dynamique et directive. 

Le massage se finalise habituellement par un temps de repos de durée variable. Le client peut alors goûter les 
bienfaits des manœuvres énergétiques du massage suédois. 

En règle générale, le massage suédois s’avère ou bien très standardisé ou bien très personnalisé. Comme il 
est à la base de plusieurs approches corporelles, il s’est vu maintes fois transformé ou adapté à la pratique 
personnelle de chaque massothérapeute. 

 

2.3 MASSAGE-YOGA THAÏLANDAIS 

Information tirée du site de la Fédération québécoise des massothérapeutes agréés. 

Généralités 

• Le massage-yoga thaïlandais est une technique qui allie yoga, spiritualité et méditation ainsi que les 

bienfaits du toucher thérapeutique. 
• Allie les positions du yoga, la spiritualité et la méditation ainsi que les bienfaits du toucher 

thérapeutique par le massage. Travailler les lignes d’énergie est la base du massage thaïlandais. La 
médecine thaïlandaise est basée sur la croyance qu’une force vitale intrinsèque, ou énergie (prana) 
circule dans le corps. Pour créer santé et vitalité, il est essentiel de permettre à cette énergie de 
circuler librement. Lorsque le prana est bloqué ou restreint, malaise ou maladie surviennent, ce qui 
peut se manifester physiquement, émotionnellement ou même spirituellement. Le but principal du 
massage est de libérer de tels blocages et permettre à l’énergie de circuler le long des sen. Même sans 
être basé sur le système de méridiens chinois, le système de l’énergie sen est très similaire. 

Histoire 

Le massage thaïlandais tire ses origines de l’arrivée de moines et médecins bouddhistes en Thaïlande il y a 
plus de 2 500 ans. Ces origines appartiennent en particulier à Jivaka Kumar Bhaccha, le physicien personnel 

https://www.fqm.qc.ca/fr/public/le-massage-yoga-thailandais
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de Bouddha. Le massage thaïlandais, développé dans l’environnement des temples bouddhistes, reflète 
l’esprit de metta (l’amour inconditionnel et la compassion) et de vipassana (la conscience du moment actuel). 
C’est une combinaison de techniques alliant yoga, Âyurveda (médecine traditionnelle indienne) et méditation. 

À l’origine, la transmission du savoir-faire du massage thaïlandais était orale, de maître à élève, ou au sein 
même de la famille. 

Ce n’est que vers la fin des années 80, début 90, que cette approche se démocratise en occident. 

Applications et effets 

Le massage thaïlandais s’inscrit dans les techniques de massothérapie, mais se distingue par trois 
caractéristiques : 

— Les étirements : exercices basés sur une approche yogique, ils se font en binôme avec le praticien. 

— Le travail énergétique : c’est le massage en tant que tel, pratiqué avec les paumes et les pouces, 
mais parfois aussi avec les bras, avant-bras, coudes et pieds. 

— La méditation. 

L’aspect méditatif est très présent. Il s’agit de se recentrer sur soi par la pratique du yoga, mais les postures et 
les mouvements sont prodigués par le thérapeute tout en respectant la flexibilité et le rythme de chacun. 

Indications et contre-indications 

En travaillant le corps physiquement et énergétiquement, le massage thaïlandais produit un effet thérapeutique 
élevé qui aide à soulager des maux communs tels la douleur du bas du dos, l’arthrite, les maux de tête, les 
difficultés digestives, les problèmes menstruels et de la ménopause ainsi que des conditions liées au stress, 
procurant aussi bien un sentiment général de relaxation aidant les gens à traiter leurs problèmes émotionnels. 

Il existe cependant des contre-indications absolues au massage-yoga thaïlandais comme : la fièvre, 
l’hémophilie sévère, les maladies contagieuses, la décalcification osseuse, ostéoporose sévère, l ’arthrite 
rhumatoïde en phase aiguë, la phlébite. 

N’hésitez pas à consulter votre médecin traitant avant de prendre rendez-vous, afin de vous assurer que vous 
pourrez recevoir le massage en toute sécurité. 

Déroulement d’une séance 

Le massage-yoga thaïlandais est le massage du corps entier, pratiqué sur un matelas au sol, dans des 
vêtements amples et confortables. Il incorpore certains mouvements du tai-chi, une gestuelle rythmique, des 
pressions exercées avec les paumes des mains et les pouces le long des lignes d’énergie (lignes « sen »), des 
étirements en douceur et l’utilisation consciente de la respiration. Le praticien utilise ses mains, pieds, bras et 
jambes pour guider le client dans des postures de yoga variées, tout en restant concentré sur l ’alignement du 
centre de leur propre corps. 
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Pendant une séance, le praticien porte une attention particulière au degré de souplesse et à la respiration du 
client alors qu’il bouge doucement l’individu dans différentes poses. Chaque posture est conçue de manière à 
« ouvrir » le corps et permettre la libre circulation de l’énergie le long des lignes sen (dont 72 000 ont été 
retracées, même si le massage thaïlandais se concentre sur 10 principales). Cette « ouverture » augmente la 
mobilité et la souplesse des articulations, améliore la circulation, tonifie les organes et soulage les tensions 
musculaires et émotionnelles. 

La dimension spirituelle de cette technique peut amener le praticien à réciter une prière ou un mantra en début 
et fin de séance, afin de se centrer et de respecter la tradition. 

2.4 MASSAGE NÉO-RICHIEN 

Information tirée du site de la Fédération québécoise des massothérapeutes agréés. 

Généralités 

• Approche globale visant le relâchement des tensions musculaires par la prise de conscience du lien 

entre le corps et les émotions. 
• Ce massage se pratique dans une perspective intégrée : le thérapeute observe que les conflits d’ordre 

psychologique sont ancrés dans le corps et que les manifestations physiques (posture, tensions, 
douleurs, voix, façon de bouger, etc.) sont l’expression de la personne. Cette approche se distingue à 
la fois de la démarche qui chercherait à modifier la posture sans simultanément tenir compte de 
l’attitude psychologique et d’une démarche psychothérapeutique sans travail physique. Le précepte de 
l’intégration corps-émotion est majeur dans cette approche. 

 

Histoire 

Le massage néo-reichien (MNR) est pratiqué au Québec depuis plus de dix ans, mais a été élaboré en 
Europe, inspiré par les travaux du Dr Wilhelm Reich dans les années 60. Il fait partie des approches 
psychocorporelles qui ont pour but de restaurer la conscience du soi en réunifiant les sensations physiques au 
vécu émotionnel. Les constats de Reich, qui sont en lien direct avec le massage néo-reichien, sont les 
suivants : 

1. Le corps a une mémoire qui retient sous forme de tensions, les maladies et les traumatismes non résolus. 
Ceux-ci sont ancrés dans notre corps et se développent en contractions musculaires, chroniques, développées 
pour survivre et qui sont l’inscription dans le corps des mécanismes psychologiques. 

2. L’énergie sexuelle et l’énergie psychique circulent dans le corps de façon ondulatoire : l’impulsion vient du 
bassin et se répercute jusqu’à la tête. 

3. La circulation de cette énergie et par le fait même les sensations, l’émotion, la respiration et la vitalité sera 
affectée par des tensions musculaires installées dans le corps (généralement entre le bassin et la tête). 

4. Cet état empêche le lâcher-prise, mais également l’investissement dans son travail, l’écoute de la musique, 
l’observation d’une œuvre d’art, l’épanouissement dans une relation d’intimité, de jeu, etc. 

https://www.fqm.qc.ca/fr/public/le-massage-neo-reichien
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5. Les tensions musculaires sont installées en sept segments qui regroupent des muscles particuliers attachés 
sur le devant, les côtés et l’arrière du corps et forment ainsi sept anneaux : oculaire, oral, cervical, haut 
thoracique, diaphragmatique, abdominal et pelvien. 

Applications et effets 

Ce massage amène d’abord le sujet à sentir son armure musculaire et à prendre conscience du lien 
psychocorporel qui existe entre ses tensions musculaires, ses problèmes et sa vie courante. Ensuite, le 
thérapeute et le sujet travaillent ensemble à dénouer les tensions et libérer la charge émotionnelle qu’elles 
contiennent. 

Le massage néo-reichien inspire calme et sérénité pour stimuler la concentration et optimiser la détente. Le 
praticien encourage le patient à verbaliser ses émotions, chose qui lui permettra de mieux extérioriser ses 
frustrations et sentiments refoulés. Plusieurs techniques de respirations sont également effectués, afin 
d’optimiser l’évacuation des toxines qui sont extrêmement néfastes à l’organisme. 

Indications et contre-indications 

Le massage néo-reichien est préconisé dans les cas de maux de tête, de cou ou de dos, d’insomnie, 
d’anxiété, de troubles digestifs, voire même en cas d’épuisement professionnel ou tout simplement par un 
besoin et donc un manque d’être touché. 

Il n’y a pas de contre-indications absolues, mais dans les cas de problèmes importants de santé physique et 
psychologique, il est essentiel de travailler en équipe multidisciplinaire avec des intervenants en santé 
spécialisés. 

Déroulement d’une séance 

Le thérapeute remplit d’abord un questionnaire de santé psychocorporel dans lequel il relève l’état de santé 
actuel du client, son histoire de santé physique, sa santé psychologique et les éléments importants de son 
histoire de vie. 

Il retient de préférence toute information reliée plus spécifiquement aux anneaux de tension. Ces indications 
permettent d’évaluer l’armure musculaire et de déterminer un plan d’intervention assez souple pour s’ajuster 
au cheminement du sujet. 

Le thérapeute peut proposer un exercice de préparation au travail corporel, suivra le massage lui-même et un 
retour sur l’expérience. 

Le massage lent, profond, sans être douloureux, se fait de la tête vers les pieds et du centre vers la périphérie. 
Aux manœuvres de massage musculaire et du tissu conjonctif se joint une respiration consciente qui amène le 
sujet à sentir ce qui se passe en lui et à l’exprimer. Une place est donc accordée à la fois au travail corporel et 
à l’échange verbal sur ce qui est ressenti dans le corps. 

Le massothérapeute pourra par la suite suggérer des activités pour la maison afin de continuer l’intégration 
des bienfaits de la première séance. 
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2.5 MASSAGE MOMENTUM 

Information tirée du site de la Fédération québécoise des massothérapeutes agréés. 

Généralités 

• Approche douce et intuitive de massage à l’huile, visant la détente et l’éveil à la sensualité et procédant 
davantage du toucher que de manœuvres spécifiques. 

• Approche corporelle douce et intuitive procédant davantage du toucher que de manœuvres 
spécifiques. L’accent est mis sur l’intériorisation du client afin d’augmenter sa capacité d’être à l’écoute 
de ses sensations durant le massage. En Momentum, l’aspect technique du massage a moins 
d’importance que dans les autres techniques. 

 

Histoire 

Cette technique découle du massage suédois par son travail sur les muscles et la circulation sanguine. Elle 
mêle à ce travail une approche sensorielle, notamment par la respiration. 

Expérience qui valorise la découverte de l’inconnu, un espace pour agrandir le lieu des perceptions habituelles 
du receveur. 

L’intégrité de chaque individu est inscrite dans toutes les cellules du corps. Chaque évènement de son histoire 
personnelle, chaque possibilité, chaque élément de son potentiel y sont marqués. Le corps représente donc un 
moyen parfait pour se connaître. 

Cependant, en général, le client s’identifie à ses pensées, à un idéal ou des buts extérieurs à lui et à son 
propre corps. Il reconnaît difficilement son appartenance à l’ensemble des éléments dont il est constitué, 
préférant chercher ailleurs ce qui est en lui. Malheureusement, cette réalité se reflète sur son état de santé. 
Les malaises ou la maladie peuvent alors servir à lui démontrer clairement la nécessité de prendre soin de sa 
réalité corporelle. 

Applications et effets 

Vise à détendre et à relaxer le client pour l’accompagner dans des processus de prise de conscience. Il éveille 
chez lui la considération de ses besoins corporels, l’amenant ensuite naturellement à établir une relation plus 
saine entre lui et son environnement. 

Puisque le toucher est relié au contenu psychologique, les émotions du receveur se révèlent nécessairement 
lors des manœuvres. Le contact physique des mains du massothérapeute sur le corps du client peut conduire 
ce dernier à prendre conscience de la manifestation d’émotions refoulées en lui et l’importance de les 
exprimer. L’expression de ses émotions refoulées le dégage de ses blocages physiques et lui apporte une 
meilleure perception de son corps. 

https://www.fqm.qc.ca/fr/public/le-massage-momentum
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Le Momentum est un apprentissage du moment présent. On peut le comparer à une vague dans l’océan : 
fluide, lent, attentif et continuellement en mouvement. Il est avant tout un massage qui valorise la sensation, la 
perception, l’intuition et l’émotion. Dans le cadre d’une démarche continue, il est un outil de connaissance de 
soi. Le client se réapproprie sa peau et réapprivoise le simple besoin d’être touché. 

 
L’effet principal du massage Momentum est de faire prendre conscience au client de l’importance de sa vie 
intérieure et de la relation qu’il développe avec son environnement. L’ensemble des mouvements contribue à 
éveiller le client à une meilleure connaissance de ses perceptions physiques, donc une meilleure écoute de 
celles-ci. 

Indications et contre-indications 

Le massage Momentum s’adresse d’abord à des personnes qui désirent devenir plus autonomes. Il est 
recommandé à ceux et celles qui veulent apprivoiser l’appréciation du plaisir, la valorisation du contact 
physique, le confort en climat d’intimité, le bien-être dans leur corps et la perspective de connaître leur 
existence sous des angles variés. 

Il se situe davantage dans une démarche de développement personnel. Il s’adresse aux personnes qui veulent 
découvrir et apprécier leur corps, ne cherchant pas seulement à en sauvegarder la forme et l’apparence saine, 
mais voulant en connaître l’essence et découvrir ce que ce magnifique instrument recèle. 

Il n’y a pas de contre-indication absolue au massage Momentum. Cependant, référez-vous au massage 
suédois pour les contre-indications relatives. 

Déroulement d’une séance 

En massage Momentum, l’huile est requise pour favoriser un meilleur glissement des mains sur la peau, d’où 
une certaine nudité. Toutefois, le respect étant de la plus haute importance, le massothérapeute offre la même 
considération à une personne qui refuse de s’exposer nue qu’à celle qui y consent et il utilise alors draps et 
serviettes. L’essentiel est de mettre à l’aise le receveur; le rôle du massothérapeute est d’être présent à ce que 
vit ce dernier. 

Un autre rôle du massothérapeute est de servir de point de repère au client qui s’aventure sans trop savoir où 
il va, étant le pionnier dans ce voyage intérieur. 

Le massage Momentum consiste en une série de micromouvements et de macromouvements plus amples. On 
y pratique des touchers légers, des effleurages, des mouvements enveloppants, des mobilisations articulaires; 
tous ces mouvements incitent la personne à écouter activement son corps et sont ponctués de pauses de 
durées variables. Celles-ci permettent au client un moment d’intégration et d’écoute à ce qui s’est passé dans 
son corps. 

Au début de la séance de massage, le professionnel porte attention au langage corporel de son client. Tout est 
important : la forme du corps, les lignes, les proportions, la couleur de la peau, les zones chaudes ou froides, 
les textures de la peau. Il écoute attentivement la respiration de son client puisqu’elle lui reflète fidèlement la 
perception qu’il a de son monde intérieur. 
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Lorsqu’il effectue ses premiers touchers, le massothérapeute rencontre aussi la respiration cellulaire, 
mouvement à peine perceptible, mais bien présent. Le corps, dès les premiers contacts, répond spontanément 
aux stimuli du massage en vibrant. 

Écoutant attentivement les moindres gestes de son client, le massothérapeute est témoin des signes que son 
corps utilise pour décrire le genre d’expérience qu’il vit : des soubresauts, des soupirs, de brusques 
mouvements ou des émotions variées. Tout au long de la séance, le professionnel garde à l’esprit l’importance 
de rester attentif aux mouvements présents avec tout ce que cela peut impliquer d’intensité. Le massage se 
termine par des mouvements larges, orientés vers l’extérieur; ceux-ci ont pour mission de créer la sensation 
d’espace pour la transmettre au receveur. 

 

2.6 TRAGER® AVEC MOUVEMENTS MENTASITICS 

Information tirée du site de la Fédération québécoise des massothérapeutes agréés. 

Généralités 

 
• Système innovateur d’exploration et de rééducation par le mouvement. Il se caractérise par des 

mouvements souples et rythmés composés de bercements, de vibrations et d’élongations. Le 
fondement de cette approche est un état méditatif, de calme et de paix, que le Dr Trager appelle le 
hook up et que le thérapeute transmet à son client par un travail empreint de sensibilité, tout en 
douceur et sans effort. Le Trager s’adresse à tous. C’est une expérience kinesthésique unique qui 
accroît la flexibilité et la détente tout en procurant une sensation de paix. Les mouvements Mentastics 
sont une approche psychocorporelle novatrice visant à libérer les tensions par le toucher et par des 
mouvements rythmés appelés Mentastics. 

 

Histoire 

« Il y a une façon d’être, 
Qui est plus légère et plus libre. 
Une façon d’être où le travail et le jeu deviennent une danse, 
Et la vie, un chant. 
Nous pouvons apprendre cette façon d’être ». 
— Milton Trager 

C’est à 18 ans que le Milton Trager élabore une nouvelle technique qui portera son nom. C ’est un peu le fruit 
du hasard, puisque c’est à la suite d’un massage sur son entraîneur de boxe, qu’il se rend compte des 
bienfaits de sa méthode. Les 50 années qui suivront lui permettront d’élaborer et améliorer sa technique. 

C’est en 1979 que naît le premier Institut Trager en Californie, grâce à Betty Fuller qui constate très vite les 
bienfaits de cette méthode et en persuade Milton Trager. 

 

https://www.fqm.qc.ca/fr/public/le-tragerr-et-les-mouvements-mentastics
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Applications et effets 

Selon le Dr Milton Trager, nous sommes l’ensemble de chacune des expériences que nous avons vécues 
mentalement et physiquement. En fait, les stimulations sensorielles, les émotions, les attitudes et les pensées 
sont intimement associées du point de vue neurologique aux réponses motrices du corps. L’esprit gouverne 
ces réponses motrices avec les informations recueillies au niveau sensitif. 

L’inconscient est perçu par le Dr Trager comme une banque de données de sensations que l ’on peut utiliser et 
enrichir. Transmettre à l’inconscient des sensations positives atténue les perceptions négatives qui limitent 
notre champ de vision. Aborder l’inconscient de cette façon nous amène un moyen d’intervention efficace qui 
touche la source de problèmes psychophysiques. Ainsi le but du Trager® n’est pas de bouger des muscles ou 
des articulations, mais bien de transmettre des sensations agréables sans force, sans pression, sans 
contrainte avec le maximum de confort pour que ces sensations pénètrent le système nerveux central et 
périphérique. Alors, des changements sont amorcés par le système sensorimoteur reliant le cerveau et les 
muscles. 

Indications et contre-indications 

L’approche Trager® compte de très nombreux adeptes dans le monde qui reconnaît ses effets bénéfiques 
dans le traitement de plusieurs infections. Cette approche a également fait l’objet de nombreuses recherches 
scientifiques. 

L’une d’entre elles porte sur l’effet de l’excitabilité neuromusculaire, deux autres sur les effets du Trager® et la 
maladie de Parkinson et une dernière auprès des personnes ayant subi un AVC. 

En effet, ces études ont démontré que la méthode Trager® permet de diminuer, dans certains cas, la rigidité 
musculaire des personnes atteinte de la maladie de Parkinson, de soulager les maux de tête chroniques et les 
douleurs d’épaules chroniques. 

Bien que cette méthode soit très douce, il existe des contre-indications en cas de : thrombophlébite (caillots 
sanguins); chirurgies récentes des articulations (moins de trois mois); état débilitant ou extrêmement fragile. 

N’hésitez pas à consulter votre médecin traitant afin de vous assurer, en cas de doute, de la méthode la plus 
adaptée à votre santé. 

Déroulement d’une séance 

Le client est allongé sur une table. Le praticien utilise alors des mouvements doux et rythmés pour chacune 
des parties du corps. Pour les personnes ayant une mobilité réduite et dans l’impossibilité de s’allonger, 
l’approche Trager® offre des alternatives, par exemple, la position assise ou allongée sur le côté. 

Pour ancrer davantage le processus d’apprentissage amorcé par le travail de table, le praticien enseigne une 
série de mouvements simples et faciles appelés Mentastics®. Ces mouvements peuvent facilement s’intégrer 
à la vie quotidienne, peu importe la condition physique. L’enseignement des Mentastics® s’offre en séance 
individuelle ou de groupe. 
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2.7 MASSAGE AMMA 

Information tirée du site de la Fédération québécoise des massothérapeutes agréés. 

Généralités 

• Le massage Amma est une approche millénaire combinant plusieurs techniques qui visent à éliminer 
les blocages énergétiques. C’est une technique japonaise centrée sur le bien-être global. 

• Le massage Amma s’exerce par des pressions présentant des analogies avec l’acupuncture, le shiatsu 
et plusieurs formes de massages d’acupression. D’origine japonaise, il ne s’est pas identifié aux 
courants occidentaux de massage ni à la médecine. Il a conservé intactes les traditions japonaises. 
L’Amma ne pose pas de diagnostic précis dans le traitement de la maladie, il cherche plutôt à calmer 
par le toucher. 

 

Histoire 
Il y a environ 1 500 ans, les arts traditionnels chinois de guérison s’introduisent au Japon. Ceux-ci 
comprennent l’herboristerie, l’acupuncture et le massage. Le mot massage, désigné par deux caractères 
chinois AN et MO, signifie calmer par le toucher. Il est alors adopté par les Japonais et prononcé AMMA. Au 
milieu du XVIIIe siècle, l’Amma est institutionnalisé comme une profession pour aveugles. La presque totalité 
des praticiens qui sortent des écoles de massage est non-voyante. Après la Seconde Guerre mondiale, la 
popularité du shiatsu s’accroît au Japon dû à la commercialisation efficace de cette approche. Le shiatsu 
devient l’approche traditionnelle japonaise alors que sa véritable origine, le Amma, s’efface dans son ombre à 
tel point que les Japonais urbains ne le connaissent plus. 

Applications et effets 

Le massage Amma est basé sur les principes de la médecine chinoise. Ceux-ci cherchent à balancer le yin et 
le yang ainsi que tous les canaux énergétiques à l’intérieur du corps. Dans le massage Amma, le praticien 
effectue des pressions directes sur un grand nombre de tsubos et de points d’acupuncture situés sur le corps. 
Ses techniques comportent d’abondantes manipulations, des mouvements et des percussions sophistiqués, 
longs à maîtriser. Ce qui différencie l’Amma des autres techniques plus générales est qu’il n’utilise pas d’huile 
de massage. Le praticien ne recourt pas non plus aux longs frottements de l’effleurage : le contact se fait à 
travers un drap ou des vêtements et non directement sur la peau, cela faisant partie du testament légué par la 
tradition de massage japonais. Chaque massage est complet en lui-même. Il n’est pas essentiel d’établir une 
série progressive de rencontres puisque le massage Amma ne se veut pas un traitement. 

Indications et contre-indications 

Le massage Amma peut satisfaire des besoins comme le soulagement d’une maladie ou d’un problème 
mentaux. Le praticien a la capacité de corriger chez le client tout déséquilibre psychique, émotionnel ou 
mental. Les objectifs de l’Amma en font un massage destiné au plus large public possible. Il relaxe le client, le 
soulage du stress et lui apporte un bien-être global. Et, en rétablissant l’équilibre des canaux énergétiques 
dans le corps, l’Amma favorise un flot de circulations bienfaisant. Mais attention, une personne dont la peau et 
le psychisme sont très sensibles ou une personne malade ne devrait pas recevoir de massage Amma. Les 
femmes enceintes non plus, les pressions exercées pouvant provoquer un accouchement prématuré. 

https://www.fqm.qc.ca/fr/public/le-massage-amma
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Déroulement d’une séance 

L’Amma se pratique le plus souvent sur une table de massage. Il fait souvent appel au double de points de 
pression qui sont normalement utilisés en Shiatsu dans une séance complète du corps. Les praticiens sont 
formés en petits groupes, donc sensibilisés au contact de personne à personne et en témoignent dans leur 
pratique personnelle. Le client n’est cependant pas encouragé à parler lors des séances, sinon pour traduire 
ses impressions de douleur ou d’inconfort lors des manipulations ou pressions. C’est d’ailleurs lui qui règle le 
degré de pression qu’exercera le praticien en lui mentionnant quand il en reçoit suffisamment. 

L’Amma se compose d’un Kata, signifiant « une forme » en japonais. Il consiste en un rituel pratiqué à 
l’intérieur du massage Amma. Il est une sorte de chorégraphie du praticien exécutée sur le corps et 
représentant un massage de 60 minutes, composé de 140 points, 25 techniques et divers rythmes. Ce rite, 
transmis du maître en Amma à son élève, devient en quelque sorte sa méditation. À l’aide de cette série 
précise et particulière de mouvements, le nouveau praticien peut intégrer tout son apprentissage auprès du 
maître et s’en forger un art. 

2.8 POLARITÉ 

Information tirée du site de la Fédération québécoise des massothérapeutes agréés. 
 

Généralités 
• La polarité est une technique de massage fondée sur le principe des polarités positive et négative, 

favorisant le rééquilibrage des circuits énergétiques du corps. Elle vise l’équilibre entre le corps et 
l’esprit, entre les pôles négatifs et positifs. 

• Parce que son essence est énergétique et que l’énergie contient la conscience et les éléments qui 
forment l’aspect subtil de la matière, la polarité aura un impact simultanément sur les plans physique, 
émotif, psychologique et spirituel. La réponse sera en correspondance avec les besoins de la 
personne. 

 

Histoire 

La polarité a été développée par le Dr Randolph Stone en 1945, ostéopathe, chiropraticien, naturopathe et 
neuropathie. Américain d’origine autrichienne, il est décédé en 1981 à l’âge de 91 ans. La thérapie de la 
polarité, une approche énergétique et holistique, est l’art et la science de l’harmonisation de l’énergie vitale 
dans l’organisme humain. Elle constitue une synthèse de trois médecines traditionnelles : ayurvédique (Inde), 
égyptienne et chinoise tout en s’appuyant davantage sur la médecine ayurvédique avec ses éléments, soit la 
terre, l’eau, le feu, l’air et l’éther. 

Pour le Dr Stone, nourrir son corps ET son esprit est capital pour le bien-être global de chacun. Il était 
convaincu qu’un thérapeute doit non seulement maîtriser sa technique parfaitement, mais aussi faire preuve 
de compassion et de bienveillance envers la personne massée. 

 

 

https://www.fqm.qc.ca/fr/public/le-message-polarite
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Applications et effets 

La polarité a un impact simultané sur le plan physique, émotif, psychologique et spirituel. Le but premier de la 
polarité est d’harmoniser l’énergie vitale afin de maintenir l’état de santé de la personne, de prévenir la 
maladie, d’améliorer la vitalité, de relâcher la douleur et d’harmoniser intérieurement la personne avec la vie. 

Tout ce qui existe est énergie et l’énergie est cette force qui anime toute forme de vie. Son principe est basé 
sur la force centrifuge et centripète. C’est un mouvement continu et si ce mouvement se perturbe ou bloque, 
les problèmes apparaissent et la maladie surgit : le corps énergétique est dépolarisé, le flux vital est perturbé 
et la personne se trouve en état de déperdition énergétique, donc vulnérable sur tous les plans. La thérapie 
consiste à remettre l’énergie vitale en mouvement dans le corps. 

Le Dr Stone intègre cinq grands éléments dans la thérapie de la polarité : 

• L’importance de l’énergie de la pensée et de l’attitude mentale positive; 
• L’importance d’une alimentation saine; 
• Des exercices énergétiques quotidiens; 
• L’amour dans l’ouverture du cœur; 
• L’équilibre énergétique en suivant les parcours de l’anatomie énergétique selon les besoins de chaque 

personne. 

L’intervenant est un instrument de vie par lequel l’énergie passe. Pour ce faire, la capacité de centration est 
très importante. Il sera le pont entre le ciel et la terre. L’intervenant permet l’énergie de la personne de se 
remettre en mouvement en passant par ses mains, en suivant les parcours énergétiques. On repolarise en 
passant par les trois pôles : positif, négatif et neutre. C’est ce que le Dr Stone appelle la fonction triurne. On 
rééquilibre l’énergie vitale en fonction des éléments qui sont en déséquilibre et par conséquent des systèmes 
qui sont perturbés. Ceci exige une connaissance approfondie des réseaux énergétiques et de leurs 
correspondances sur les plans physique, physiologique et émotif. 

Indications et contre-indications 

La polarité est une approche magnifique parce qu’elle est très douce et très respectueuse de la vie. Elle rejoint 
l’individu dans sa globalité tant dans ses dimensions physiques, psychologiques, émotives ou spirituelles. Elle 
le fait en accord avec le rythme de la personne. Nous savons que la nature a un rythme, que l’humain fait 
partie de la nature et lorsque ce rythme est en accord et en harmonie avec la vie, c’est à ce moment que 
l’humain peut vivre la joie et le bonheur. 

La polarité est également accessible à tous par le biais de l’autopolarité. Nos mains peuvent faire beaucoup si 
nous savons comment les utiliser. 

Le massage polarité s’adresse à toutes les personnes qui veulent améliorer et maintenir leur santé : par 
exemple, dans les cas de problèmes reliés au stress, à l’épuisement, à l’insomnie, ou pour les maux de tête, le 
burn-out, les états dépressifs, les problèmes de dos non lésionnels ou encore en pré ou postopératoire, un 
suivi de grossesse ou comme un suivi pour les problèmes reliés à la ménopause. L’intervenant sera une 
personne qui accompagnera son client dans un processus d’autoguérison : en aucun cas, il ne peut affirmer 
qu’il guérit. 
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Il n’y a pas de contre-indication, mais dans les cas de problèmes importants de santé physique et 
psychologique, il s’avère toujours essentiel de travailler en équipe multidisciplinaire avec les intervenants qui 
suivent déjà ce client. 

Déroulement d’une séance 

L’intervenant travaille avec la vie et la santé, ce qui constitue un grand privilège d’aller toucher la vie d’une 
personne. Le respect et la délicatesse seront toujours présents lors de ces rencontres. 

Une séance de polarité se déroule dans un endroit calme, propre et bien aéré. Si la personne le désire, le 
thérapeute peut mettre une musique douce. Le travail se fait généralement sur une table pour le confort et la 
personne reste habillée. Le port de vêtements confortables, si possibles en fibre naturelle est suggéré. 

La durée de la séance varie entre une heure et une heure et demie. 

Les touchers sont des contacts très doux sur le corps : le thérapeute place toujours ses deux mains, l’une sur 
un pôle négatif et l’autre sur un pôle positif ou neutre. Il attend que l’énergie se remette en mouvement et 
lorsque le flux vital coule normalement il passe à la position suivante. 

Après une séance de polarité, il est préférable d’avoir un rythme plus lent et de s’écouter. En plus de la grande 
détente et du sentiment de bien-être qui accompagne les gens après une séance de polarité, les bienfaits 
spécifiques se feront sentir dans les 24 à 48 heures. 

 

2.9 KINÉSITHÉRAPIE 

Information tirée du site de la Fédération québécoise des massothérapeutes agréés. 

Généralité 

• Discipline combinant différentes techniques de massage et des exercices de renforcement et visant la 
rééducation du mouvement ou de la posture. C’est une thérapie qui combine le massage et le 
mouvement.  

• Le mouvement humain et sa mécanique ont inspiré maintes inventions ayant pour but de faciliter la vie 
de l’être humain. Mais fait paradoxal, ces inventions l’ont confiné à l’immobilité; elles en ont parfois fait 
un robot répétant le même geste des centaines, voire des milliers de fois par jour. L’immobilité est 
l’ennemi numéro un de l’être, conçu pour bouger. La surutilisation musculaire et articulaire est aussi 
source de tensions, de douleurs et de raideurs. La kinésithérapie vise le retour vers le mouvement. Les 
outils qu’elle utilise sont simples et efficaces : le massage et les mobilisations passives, actives ou 
contrariées. 

Histoire 

Il est difficile de définir la kinésithérapie. Elle prend un sens différent selon les pays où elle est pratiquée. Pour 
rester dans un registre francophone, la kinésithérapie pratiquée en France s’approche plus de la physiologie, 
utilisant des outils et machines dans sa pratique. Au Québec, la kinésithérapie est une technique de 

https://www.fqm.qc.ca/fr/public/la-kinesitherapie
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massothérapie, dans le sens où elle ne se pratique qu’avec les mains et le corps du praticien. C’est une 
approche qui demande la technique de massage suédois en prérequis. 

Applications et effets 

La kinésithérapie est une thérapie par le massage et le mouvement. Le massage suédois est la base de cette 
approche corporelle. Par ses effets sur les différents systèmes du corps humain, le massage détend ou tonifie 
les muscles et active la circulation, selon les techniques utilisées.  

Les mobilisations bien exécutées sont des outils indispensables au kinésithérapeute. La vie, c’est le 
mouvement et par le fait même, le retour à l’amplitude optimale contribue à une plus grande satisfaction de la 
part du client.  

À titre d’analogie, tel un forgeron qui chauffe une pièce métallique pour ensuite la plier, le kinésithérapeute 
réchauffera, assouplira la peau et les muscles. Cette préparation permet de mieux faire bouger les segments 
dans toutes les directions permises, et ce, sans participation active du client : c’est la mobilisation passive. 

Indications et contre-indications 

La kinésithérapie ne guérit pas. Elle est un outil permettant au corps de retrouver un état favorisant sa propre 
guérison. Lorsqu’un muscle permet un mouvement ample et sans douleur, c’est l’organisme tout entier qui est 
stimulé dans toutes ses fonctions, qu’elles soient articulaires, organiques ou intellectuelles, pour ne nommer 
que celles-ci. 

Le kinésithérapeute s’intéresse aux maux chroniques de l’appareil locomoteur, il n’intervient aucunement 
lorsqu’il est en présence d’un état inflammatoire. La manipulation ne fait pas partie du répertoire du 
kinésithérapeute, cet acte étant réservé aux chiropraticiens et à certains spécialistes du monde médical. 
La kinésithérapie se distingue donc des autres approches corporelles reconnues dans le monde médical par 
l’intégration des techniques de massage associées aux mobilisations. 

Les contre-indications sont les mêmes que pour les autres techniques, à savoir les cas de fièvres, 
d’inflammations... Pour tout rendez-vous postopératoire, référez-vous à votre médecin traitant afin qu’il donne 
son accord. 

Déroulement d’une séance 

La première séance débute par un questionnaire santé suivi d’une évaluation de la posture et de la mobilité, 
d’un examen palpatoire, d’un bilan musculaire et de certains tests spécifiques. Le tout permettra au thérapeute 
d’intervenir de façon sécuritaire auprès de son client.  

Pour un problème ou une douleur précise, le thérapeute utilisera des tests afin de déterminer si le cas peut 
être traité en kinésithérapie ou s’il doit être adressé à un autre professionnel de la santé. Le kinésithérapeute 
ne pose pas de diagnostic, il s’assure simplement que son intervention sera bénéfique et sans danger pour 
son client.  
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Suite aux différents bilans, la séance commence par un massage des diverses structures en fonction de l ’effet 
recherché. Le travail peut s’effectuer sur la peau, les muscles et les tendons, de même que sur les ligaments 
afin d’aider le client à retrouver la liberté de mouvement dans la plus grande amplitude possible. Il serait 
impensable de pratiquer les mobilisations sans avoir au préalable pratiqué un massage préparatoire.  
Les mobilisations passives permettent le retour vers un mouvement libre et sans douleur. Elles sont 
relativement faciles à appliquer même si leur efficacité repose sur une grande précision et une connaissance 
approfondie du corps humain. Au besoin, des exercices, c’est-à-dire des mobilisations actives puisqu’il y a 
participation active du client, ou contrariées, lorsqu’ils sont faits avec des poids, seront suggérés dans un but 
préventif et de suivi au traitement. L’objectif final étant toujours le même : l’autonomie du client.  
La fréquence des séances est variable. Habituellement, une consultation par semaine suffit pour 5 ou 6 
semaines. On peut alors constater une amélioration notable. La kinésithérapie est extrêmement efficace pour 
toutes les douleurs causées par des tensions musculaires et les raideurs articulaires dues à l’inactivité 
physique, la surcharge mécanique ou la dégénérescence articulaire.  

 

2.10 SHIATSU 

Information tirée du site de la Fédération québécoise des massothérapeutes agréés. 
 
Généralités 
 

• Le shiatsu est une technique d’origine japonaise, utilisant des pressions exercées avec les doigts 
(parfois les coudes ou les pieds) sur des points précis du corps pour rétablir la circulation de l’énergie 
vitale. C’est une technique de massage énergétique millénaire. 

• Par des pressions faites surtout avec les pouces, mais aussi avec les coudes et les pieds, le 
thérapeute en shiatsu s’attarde sur les méridiens et les points d’énergie (acupuncture) situés sous la 
peau ou dans les muscles. La qualité de la pression varie selon l’état énergétique de chaque personne. 
Le shiatsu se pratique dans un contexte de développement global de la personne (physique, psychique 
et mental), et se pratique par-dessus les vêtements ou directement sur la peau. 

 

Histoire 
Le shiatsu s’inscrit dans un courant ayant pour origine les thérapies manuelles pratiquées depuis plusieurs 
millénaires en Chine. 

Importées au Japon vers le 7e siècle, elles se transformèrent en une approche simplifiée et raffinée, le AN-MA, 
puis évoluèrent dans un contexte plus médical, au milieu du XIXème siècle, en privilégiant la « pression ». 
Cette pratique prit alors le nom de SHI-ATSU (pression des doigts). C’est vers 1955 que le SHIATSU fut 
reconnu officiellement par le ministère japonais de la Santé comme une médecine à part entière. 

Le shiatsu emprunte à la philosophie chinoise le partage de l’énergie vitale en deux courants distincts, mais 
complémentaires : le Yin (négatif) et le Yang (positif). Les excès de l’un ou l’autre vont créer un déséquilibre 
que le monde occidental appelle la maladie. 

Il intègre « la théorie des cinq éléments ». Nous retrouvons dans la nature les éléments suivants : bois, feu, 
terre, métal, eau. Ces éléments correspondent à des mouvements globaux observables autant dans la nature 
elle-même qu’à l’intérieur de l’écosystème qu’est l’organisme humain. Ceux-ci correspondent à des organes 

https://www.fqm.qc.ca/fr/public/le-shiatsu
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précis du corps humain (ex. : le feu – le cœur), à des émotions (ex. : l’eau – la peur), à notre environnement 
(ex. : le bois – le printemps). 

Ces principes de la philosophie chinoise vont nous amener maintenant à mieux comprendre l ’application du 
shiatsu. 

Applications et effets 

Notre corps est un réseau de communication où les canaux d’énergie, les méridiens, relient les organes les 
uns aux autres. Il existe 12 méridiens principaux. Chacun tire son nom de l’organe ou de la fonction qu’il relie 
au courant de l’énergie vitale. Il y a des méridiens Yin ascendants et des méridiens Yang descendants. 

En shiatsu, la façon de faire circuler l’énergie dans les méridiens est d’exercer une pression appropriée plus ou 
moins forte sur le parcours des méridiens, incluant les tsubos. Les tsubos sont des points situés sur le corps, 
la plupart le long des méridiens, mais parfois aussi à l’extérieur de ceux-ci, ce sont des points de douleur 
spontanée qu’on appelle les points ASHI. Sous la peau, ils correspondent à des emplacements spécifiques et 
atteignent différents niveaux de profondeur dans le corps et dans le système musculaire. Ils se situent où les 
terminaisons nerveuses présentent une sensibilité particulière à la douleur lors d’un blocage dans le courant 
d’énergie vitale. 

Le thérapeute en shiatsu vérifie les déséquilibres énergétiques de son client en utilisant au moins une des 
méthodes de lecture d’énergie suivante : 

o zones du hara 
o zones réflexes du dos 
o points « Bo » 
o point « Yu » 
o le diagnostic oriental 

Dans la vision orientale, le « malaise » a pour cause un déséquilibre énergétique : l’énergie circule mal dans 
les méridiens et les organes connexes. 

Le thérapeute en shiatsu harmonise les énergies à travers les méridiens en tonifiant ou dispersant l’énergie et 
en utilisant les tsubos. Il choisit les zones et segments de méridiens sur lesquels il veut travailler. La pression 
peut être douce et agréable, mais aussi dure et puissante. Un bon thérapeute en Shiatsu vérifie avec son 
client pour que les pressions soient tolérables et bénéfiques à la fois. 

Indications et contre-indications 

Le shiatsu tend à être préventif et vise également à maintenir une santé optimale. 

Voici quelques exemples : 

o le shiatsu peut réduire ou soulager les maux quotidiens comme le stress, l’anxiété, la fatigue, 
les maux de tête, de dos, insomnie, etc. 

o il améliore la respiration et permet la dissolution des tensions musculaires 
o il détend et relaxe la personne qui le reçoit 
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o il accroît la résistance corporelle aux agressions 
o il stimule le corps à retrouver ses processus d’autoguérison en résistant mieux aux infections et 

aux maladies 
o le sommeil est plus réparateur après une séance de shiatsu 
o il revitalise les personnes âgées 
o il est aussi recommandé dans le cas de constipation, des maux de tête ou d’affection du nerf 

sciatique 
o Il est également très bénéfique pour tout ce qui touche les problèmes menstruels et maux 

connexes 

Les effets bénéfiques du shiatsu sont ressentis comme réconfortants et calmants dans la souffrance ou la 
détresse, en plus les bienfaits thérapeutiques du shiatsu s’accumulent par une utilisation régulière. 

Le shiatsu est accessible à tous. 

Lors du bilan de santé, l’intervenant vérifie les contre-indications reliées à la santé du client. Exemples : il est 
important de dire à votre intervenant si vous avez subi une opération majeure récente, si vous avez des 
problèmes d’ostéoporose, si vous avez une infection cutanée contagieuse, si vous faites de la fièvre. 

Déroulement d’une séance 

Traditionnellement, le shiatsu s’exécute au sol sur un futon. Quelques fois, il se pratique sur une table basse. 
Le receveur est vêtu, le praticien n’utilise pas d’huile. Il exécute des pressions sur le corps incluant des 
manœuvres afin de mobiliser les articulations du corps. 

Le praticien ou thérapeute en shiatsu vérifie lors de l ’entrevue le besoin de son client. Il explique comment le 
shiatsu peut l’aider, comment se déroulera la session de shiatsu. Il procède à un bilan de santé. Il s’informe s’il 
y a des contre-indications au massage. 

Par exemple, si le thérapeute, après la lecture d’énergie, a identifié un déséquilibre d’énergie au niveau du Ki 
du foie, il effectuera un travail plus particulier sur celui-ci. Pour ce faire, il fera des pressions appropriées à 
l’état énergétique du méridien relié au foie. Ne vous surprenez pas s’il travaille alors sur la jambe, car c’est là 
que passe le méridien. 

Il effectue ensuite des manœuvres spécifiques pour diriger l’énergie. Les pressions se font 
perpendiculairement au corps et se font dans la phase expiratoire de la respiration alors que le corps se 
détend. En plus des pressions, il utilise des étirements, des mobilisations articulaires et d’autres manœuvres 
qu’on retrouve quelquefois dans d’autres types de massage. Le thérapeute propose un plan d’intervention et 
suggère certains exercices afin d’harmoniser l’état énergétique du client. 

 

2.11 MASSAGE CALIFORNIEN (OU MASSAGE SENSITIF) 

 

Information tirée du site de la Fédération québécoise des massothérapeutes agréés. 

https://www.fqm.qc.ca/fr/public/le-massage-californien
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Généralités 

• Le massage californien est une approche globale qui vise à procurer une détente profonde, tant 
physique que psychique. C’est un massage enveloppant qui procure une détente profonde. 

• Originaire, comme son nom l’indique, de Californie, la popularité de cette technique ne cesse de 
croître. Que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe (où on le retrouve aussi sous l’appellation de 
massage sensitif) le massage californien répond très bien à la demande d’une clientèle qui recherche, 
par une détente profonde, un soulagement efficace et durable de ses tensions, mais aussi, et surtout 
une harmonisation globale de tout l’être. En fait, il s’agit du massage antistress par excellence. 

 

Histoire 
C’est dans les années 1970, à Big Sur en Californie, dans un contexte d’atelier de développement personnel à 
l’Institut Esalen®, que les grandes lignes de la technique ont été bâties. Plus que relaxant, ce massage se 
voulait l’occasion de reprendre contact avec son corps. Sa première clientèle étant constituée de personnes en 
quête d’intériorisation, le massage californien se devait d’être réconfortant et rassurant. Il se devait également 
de pouvoir soulager des tensions musculaires parfois profondes et installées de longue date. C ’est en partant 
de ces objectifs que Margareth Elke a largement contribué à ériger en système organisé le massage 
californien. 

Fier descendant du massage suédois, le massage californien a su en conserver plusieurs manœuvres. On y 
retrouve : les foulages, les pétrissages et les rotations frictions qui permettent l’oxygénation et le soulagement 
de tensions profondes, ainsi que les effleurages et les pressions glissées qui favorisent l ’activation de la 
circulation des fluides. 

Applications et effets 

La douceur du massage californien n’est pas synonyme de légèreté, mais définit plutôt l’interaction entre le 
donneur et le receveur. 

De nos jours, cette technique compte de nombreux adeptes. Sa clientèle est large et fortement variée. Des 
hommes et des femmes de tous âges la voient comme un outil privilégié pour combattre le stress. Pour 
beaucoup de monde, recevoir un massage californien, c’est s’offrir une oasis, un ressourcement.  
Comme il est donné avec écoute et compassion, le massage californien favorise l’émergence de la mémoire 
corporelle et est parfois d’une grande aide pour les personnes ayant vécu un traumatisme ou qui fait une 
démarche psychothérapeutique. 

Indications et contre-indications 

Bien que non curatif, il procure un soulagement efficace pour des gens souffrant de douleurs chroniques. Il 
permet aux gens atteints de fibromyalgie, de maladies arthritiques ou autres, de soulager en partie leurs 
douleurs musculaires, mais aussi d’atténuer le volet désagréable de la douleur en gardant une relation positive 
avec leur corps. 

Il existe peu de contre-indications au massage, mais il est nécessaire au thérapeute de s’assurer que le 
service offert répond bien aux besoins et à l’état du client. Par exemple, une personne ne peut être massée si 
elle souffre de fièvre ou d’une maladie contagieuse ou encore après une intervention chirurgicale majeure. 
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Déroulement d’une séance 

Une séance en massage californien débute par une évaluation générale de l’état de santé du receveur. 

En fait, que ce soit de façon préventive ou palliative, le massage californien s’adresse à toute personne 
désireuse de garder un contact sain avec tout son corps et tout son être. 

C’est avec des mains souples, en utilisant adéquatement le poids de son corps et sa respiration, que le 
thérapeute invite le receveur à l’abandon, au relâchement musculaire et à la redécouverte sensorielle. Les 
manœuvres, de rythme et de profondeur variables, sont appliquées directement sur la peau avec de l’huile. 
Basé sur une suite de manœuvres définies, le massage californien se distingue par ses longs mouvements 
enveloppants et fluides. Donné dans un grand respect de l’intégrité de l’individu. Il laisse largement place à la 
créativité et à la personnalisation. Bien que passive, la personne qui reçoit un massage californien participe à 
un art, celui de la conscience de son être. 

 

 

3. LES TECHNIQUES DE MASSAGE COMPLÉMENTAIRES 

3.1  ACUPRESSION 

Information tirée du site Ooreka.  

Généralités 

• Technique utilisant la pression des doigts 

• L’acupressure désigne un type de médecine alternative (ou médecine complémentaire, ou encore 
médecine douce). D’autres termes lui ressemblent : 

o acupression; 
o acupressing; 
o digitopuncture; 
o digipuncture. 

• Ces termes décrivent la même technique : la pression des doigts. 

• Bien que le préfixe « acu » signifie « aiguille » alors même que l’aiguille n’intervient pas, « acu » fait 
référence aux points d’acupunctures dont on se sert également dans ces techniques.  

 
Les principes de l’acupressure 

L’acupressure observe les mêmes principes de fonctionnement que l’acupuncture : 

• l’utilisation des points situés le long des méridiens s’y retrouve, 

https://acupuncture.ooreka.fr/comprendre/accupressure
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• la pression de ces points servant à relancer une énergie vitale qui fait défaut à certains endroits ou est 
bloquée à d’autres s’y retrouvent aussi, la différence étant l’emploi d’aiguilles en acupuncture, tandis 
qu’on emploi des pressions des doigts en acupressure. 

L’acupressure s’appuie également sur les grands principes de la médecine traditionnelle chinoise (MTC) et 
cette dernière est également au programme de la formation, avec en outre, théorie et pratique tout au long du 
cursus.  

Acupressure : indications 

Important : l’acupressure ne dispense pas de consulter un médecin ou de prendre un traitement déjà prescrit. 

L’acupressure est plus souvent utilisée dans un but préventif plutôt que dans un but curatif.  

Elle permet notamment : 

• d’aider à soulager la douleur; 
• de limiter les méfaits du stress; 
• de lutter contre la fatigue, l’anxiété et les troubles nerveux; 
• de retrouver une bonne qualité de sommeil. 

La séance d’acupressure 

La séance est toujours adaptée à chaque cas particulier. Selon ce dont le patient a besoin, le praticien 
adaptera le nombre de ses séances. Par exemple : 

• une séance : si le patient a besoin de se relaxer ou d’essayer la pratique pour son bien-être 
simplement. 

• de 4 à 6 séances : si le patient souffre de troubles plus profonds (exemples : insomnies, anxiété, trac). 
• plus de 10 séances : si le patient souffre de troubles anciens ou si le patient veut accompagner un 

autre traitement médical par l’acupressure (si compatible) en vue d’un mieux-être et d’une meilleure 
réussite. 

En cas de doute sur les bienfaits d’une séance, il est conseillé de prendre l’avis du médecin traitant, 
notamment chez : 

• les femmes enceintes; 
• les personnes très âgées; 
• les personnes étant déjà soignées dans le cadre d’une pathologie lourde. 

 

3.2 AQUA-MASSAGE (OU HYDROMASSAGE OU WATSU) 

Information tirée du site Thalasso.  

Généralités 

https://thalasso.ooreka.fr/comprendre/hydromassage
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La technique d’hydromassage utilise l’eau sous toutes ses formes pour masser le corps. Ainsi, tout ou partie 
du corps sont massés : 

• le corps dans son ensemble, 
• les mains, 
• les bras, 
• les pieds, 
• les jambes, 
• le dos. 

Quels sont les soins d’hydromassage ? 

Les soins d’hydromassage sont variés et utilise l’eau pour proposer un traitement à base : 

• de jets : douche à jets, jets sous-marins 
• de bulles : bain bouillonnant 
• de pluie : douche à affusion 

Les bienfaits de l’hydromassage 

L’hydromassage est un traitement qui permet : 

• de se détendre et de dynamiser en douceur son corps grâce aux jets et à la chaleur de l’eau, 
• de traiter ou soulager des douleurs articulaires ou des problèmes de circulation sanguine sous l’action 

mécanique des jets d’eau sur le corps. 

À la maison, la baignoire ou douche balnéo vous procureront un vrai moment de détente musculaire et de 
l’esprit. 

3.3 AROMATHÉRAPIE 

Information tirée du site du Collège International d’Aromathérapie.  

Généralités 

• L’aromathérapie se définit comme l’utilisation d’huiles essentielles à des fins thérapeutiques. 

• L’aromathérapie est l’utilisation des huiles essentielles à des fins thérapeutiques. C’est une 
« biochimio-thérapie » naturelle sophistiquée qui repose sur la relation existant entre les composants 
chimiques des huiles essentielles et les activités thérapeutiques qui en découlent. 

• Elle recourt à une méthodologie rigoureuse qui s’inspire de données scientifiques solides confirmées 
tant par la clinique que par le laboratoire. C’est une thérapeutique naturelle de qualité supérieure, d’une 
prodigieuse efficacité et qui complète très bien toutes les autres approches alternatives ou 
allopathiques. 

• Un grand aromathérapeute disait que l’aromathérapie scientifique rend « l’impossible possible, le 
possible facile, le facile élégant ». 

file:///C:/Users/snague1/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/.%20http:/www.college-aromatherapie.com/aromatherapie_et_publications
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• Un attrait des plus fascinants de cette médecine aromatique réside dans son action multiple séduisant 
tout thérapeute. Le scientifique cartésien y trouvera son compte par les molécules aromatiques ainsi 
que par leur représentation qualitative et quantitative. En cela, l’aromathérapie est biochimie, 
pharmacologie, toxicologie... C’est ce que l’on appelle l’aromatologie. Parallèlement, l’huile essentielle 
est toujours vibration et donc énergie. L’acupuncteur, le réflexologue, le thérapeute ayurvédique ne s’y 
sont pas trompés. Elles leur apportent un effet de levier impressionnant. 

 
Le fonctionnement de l’aromathérapie 
On utilise les huiles essentielles en diffusion atmosphérique, en massage topique ou en usage interne.  
Les molécules aromatiques peuvent être ainsi captées par les fosses nasales et décryptées par les 
neurorécepteurs olfactifs, ou entrer en interaction avec le métabolisme via le système circulatoire. 
 

3.4 DEEP FLOW 

Information tirée du site d’Arianne Guay, Massothérapeute.  

Généralités 

• Le deep flow est une approche combinant thérapie manuelle, alignement postural, exercices de 
respiration et méditation. 

• À partir de l’observation des déséquilibres structurels chez le client, on peut formuler un soin qui 
permet le relâchement des tissus myofasciaux et rétablit la fluidité énergétique. Le but est de balancer 
et réinitialiser le système nerveux afin de favoriser l’équilibre pour le client. Les manœuvres sont 
appliquées directement sur la peau avec très peu — ou pas — de crème de massage. La 
communication avec le client, les mobilisations articulaires, la conscience du souffle, les vibrations et 
l’alignement squelettique sont parties prenantes d’un massage deep flow. La thérapie manuelle est 
adaptée autant pour les adolescents que les sportifs et il est particulièrement utilisé dans la guérison 
des douleurs chroniques. Les techniques de fasciathérapie et de deep tissue sont utilisées lors d’un 
massage deep flow. 

 

 

3.5 DRAINAGE LYMPAHIQUE MANUEL 

Information tirée du site Passeport Santé.  

Généralités 

• Technique de massage doux, stimulant la circulation de la lymphe. 

• Le drainage lymphatique manuel est une technique de massage doux destinée à stimuler la circulation 
de la lymphe et à détoxiquer l’organisme, tout en renforçant le système immunitaire. Le drainage 
lymphatique manuel s’effectue avec les doigts et la paume des mains sur l’ensemble du corps, en 
suivant le sens de la circulation lymphatique et en variant la pression. 

• La lymphe est un liquide incolore qui circule dans les vaisseaux lymphatiques grâce aux contractions 
pulsées des muscles et des vaisseaux sanguins. Comme un système d’évacuation des déchets, elle 
draine les liquides excédentaires, les toxines et les débris cellulaires. Des ganglions situés le long les 

http://arianneguaymassotherapeute.ca/techniques-massage/deep-flow/
http://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=drainage_lymphatique_th
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vaisseaux lymphatiques, en particulier aux plis de l’aine, sous les aisselles et de chaque côté du cou, 
permettent de filtrer la lymphe et d’éliminer les toxines et les débris qu’elle transporte. 

• Lorsque la circulation de la lymphe est déficiente, le corps peut s’affaiblir et s’intoxiquer, ce qui risque 
d’entraîner divers problèmes de santé : enflure des membres, vieillissement prématuré, cellulite, 
jambes lourdes, vergetures, etc. 

Il existe deux méthodes principales en drainage lymphatique manuel : la méthode Vodder et la 
méthode Leduc. La pratique du Dr Emil Vodder remonte à 1932, année où il mit au point sa technique alors 
qu’il cherchait un moyen de traiter les sinusites chroniques. Il l’a ensuite utilisée pour d’autres affections à des 
fins thérapeutiques et esthétiques. La méthode du Dr Albert Leduc est issue des travaux de Vodder, mais 
utilise des manœuvres un peu différentes. De plus, cette approche combine le drainage lymphatique manuel à 
l’utilisation d’appareils de pressothérapie. On enveloppe les jambes du patient de longues bottes gonflables 
reliées à un compresseur, ce qui permet d’exercer une pression déterminée à divers endroits. 

Bien qu’il n’existe aucun organisme officiel encadrant la formation en drainage lymphatique manuel, il semble 
que ces deux écoles fassent autorité. Mais d’autres techniques, dérivées de ces approches, ont aussi émergé. 
Mentionnons, entre autres, la lymphoénergie élaborée par Dominique Jacquemay. Elle comprend l’emploi 
d’huiles phytoaromatiques et des traitements basés sur l’énergétique chinoise. 

Le déroulement d’un drainage lymphatique manuel 

La durée d’une séance varie de 1 h à 1 h 30. La personne dénudée est allongée sur une table de massage et 

recouverte d’un drap. Le praticien découvre la zone à traiter et exécute une série de mouvements lents et 

doux, semblables à l’effet d’une vague, qui créent un effet de pompage. Le but est de drainer les liquides 

excédentaires présents dans les tissus et d’améliorer la circulation. Plusieurs séances peuvent être 

nécessaires avant d’obtenir des résultats apparents. 

Les avantages du drainage lymphatique  

Selon ses praticiens, le drainage lymphatique manuel nettoie et régénère l’organisme, accélère la cicatrisation 

et diminue les risques d’infection. Il serait également utile pour traiter les problèmes reliés à la circulation 

sanguine et lymphatique, comme dans les cas de varices, de cellulite et d’insuffisance veineuse. Mais peu 

d’études scientifiques viennent appuyer ces applications.  

3.6 MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES OU FROIDES 

Information tirée du site Espace Renaître.  

Généralités 

• Le massage aux pierres chaudes ou froides est une technique utilisant des pierres chaudes ou froides 
appliquées sur les points énergétiques. 

• Les pierres chaudes sont chauffées (habituellement environ à 54 °C) ou réfrigérées avant l’arrivée du 
client. De l’huile aromatique est répandue sur le dos et les jambes du client. Les pierres sont alors 
travaillées au-dessus du corps. Le client se retourne et le processus est répété sur les bras, les mains, 
et les doigts.  

http://www.centre-de-formation-massage.org/les-pierres-chaudes.html
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• Le massage aux pierres chaudes est prodigué avec de l’huile et des pierres chaudes d’origine 
volcanique. Il reprend globalement les techniques des autres types de massage. Mais sa pratique 
requiert une connaissance approfondie des effets sur le corps afin d’éviter des erreurs de 
manipulations éventuelles.  

Le déroulement d’un massage aux pierres chaudes 
 
À la découverte d’un nouveau massage prodigué avec des huiles et des pierres d’origine volcaniques en 
provenance des îles Hawaï. Sur la peau nue, des galets finement polis sont utilisés plutôt que la main pour 
profiter de leur capacité à retenir la chaleur. Les bienfaits d’un mini sauna en plus pour un massage qui draine, 
détoxifie, relaxe et relâche les muscles. Les indiens, les premiers utilisaient des pierres volcaniques de Basalt 
chauffées pour améliorer l’harmonie énergétique. Les masseurs choisissent des pierres pour leur forme et leur 
douceur. Certains parcourent même le monde à la recherche des plus beaux galets.   
 

Les bienfaits des pierres chaudes 

Le massage est bénéfique tant pour le praticien que pour le client. Pour le client l’application de la chaleur et 
du froid sur le corps : 

• stimule 
• assouplit et détend 
• aide l’organisme à se débarrasser de ses toxines 
• conduit à un état de relaxation profonde, ce qui permet de mieux gérer le stress 
• crée un sentiment de paix et de bien-être spirituel 

Le massage avec les pierres chaudes est également bénéfique pour le praticien, puisqu’il réduit l’effort et la 
contrainte sur les mains, les poignets, et les bras de sorte que la séance dure plus longtemps et augmente en 
efficacité. Comme les pierres sont plus lourdes que la main, l’effort fourni est ainsi diminué.  

 

 

3.7 MASSAGE TUI NA (MASSAGE TRADITIONNEL CHINOIS) 

Information tirée du site Passeport Santé.  

Généralités 

• Le massage Tui Na est, avec l’acupuncture, la diététique chinoise, la pharmacopée chinoise et les 
exercices énergétiques (Qi Gong et tai-chi), l’une des 5 branches de la Médecine traditionnelle chinoise 
(MTC). Il est donc fondé sur la vision à la fois « énergétique » et très pratique qui est propre à la MTC. 

• Tui signifie « pousser » et Na, « saisir ». Ce sont les 2 types de manipulations les plus couramment 
utilisées dans le massage thérapeutique chinois. Il arrive parfois que le terme Anmo, signifiant 
« appuyer » (an) et « frotter » (mo), soit relié au mot Tui Na, car ces 2 mouvements sont également à 
l’origine de l’approche. 

http://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=massage_tui_na_th
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• Le massage Tui Na diffère des techniques de massage occidentales, surtout à cause du concept 
énergétique sur lequel il repose (harmonisation du Qi), mais également en raison de la multiplicité des 
types de manipulations. En effet, le praticien utilise une grande diversité de techniques variant selon les 
zones à traiter, le genre de déséquilibre, l’âge et la constitution de l’individu. Le thérapeute compte 
donc sur plus de 300 manipulations différentes, rigoureusement classées selon leur forme, leur force et 
leur fonction. Il les exécute généralement avec ses membres supérieurs (doigts, paume, main, poignet, 
avant-bras ou coude), mais il arrive qu’il utilise ses genoux, ses pieds, voire son crâne. Selon nos 
critères occidentaux, le Tui Na se classerait dans la catégorie des massages plutôt dynamiques. 

Le massage Tui Na se compose de plusieurs techniques particulières. Voici les principales. 

• L’enroulement pour traiter les tissus mous et les lésions articulaires et musculaires. 
• La digipuncture (ou acupression) qui procède par stimulation des points d’acupuncture pour traiter les 

maladies internes. 
• La méthode Nei Gung prônant la pratique d’exercices énergétiques et de techniques de massage 

visant à revitaliser l’organisme. 
• Les manipulations s’appliquant au système musculosquelettique pour traiter les troubles articulaires et 

les douleurs nerveuses. 

 

3.8 MASSAGE DES TISSUS PROFONDS 

Information tirée du site de la Clinique Myo.  

Généralités  

• C’est un massage sans huile visant à relâcher les tensions musculaires les plus profondes. 

• Le massage des tissus profonds met l’emphase sur le réalignement les couches musculaires 
et des tissus conjonctifs profonds. Cette approche est particulièrement efficace pour les 
tensions chroniques et les régions contractées (cou, bas du dos et épaules). Certaines 
manœuvres s’apparentent à celles utilisées dans le massage traditionnel sauf que les 
mouvements sont plus lents et les pressions plus profondes et concentrées sur les zones de 
tensions et de douleur. Lorsqu’il y a des tensions chroniques ou une blessure, il y a 
habituellement des adhérences (bandes de tissu douloureux et rigide) dans les muscles, les 
tendons et les ligaments. Le massage des tissus profonds travaille sur la libération des 
adhérences afin d’atténuer la douleur et favoriser le retour à un mouvement normal. Pour se 
faire, le thérapeute applique des pressions directes ou des frictions sur les fibres des tissus 
traités. 

• Il arrive parfois que pendant le traitement les gens ressentent un certain inconfort et de la 
douleur. Il est alors important de le signifier au thérapeute afin que cette sensation soit 
acceptable. Il n’est pas rare qu’à la suite d’un traitement le client expérimente de la raideur 
ou de la douleur qui s’estompe dans les jours suivants. Il lui sera probablement recommandé 
d’appliquer de la glace sur la ou les régions traitées pendant le massage. 

• En complémentarité avec la mastokinésithérapie, le massage des tissus profonds augmente 

http://www.cliniquemyo.com/fr/massage-tissus-profonds
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son efficacité. 

 
Recommandé pour : 
— douleur chronique à la suite d’une blessure (cou de lapin, chute...) 
— limitations de mouvements 
— maux dus aux mouvements répétitifs  
— problèmes de posture 
— fibromyalgie 
— spasmes et tensions musculaires 
— les cicatrices 
— douleurs arthritiques 
 

3.9 MASSAGE POUR BÉBÉS ET ENFANTS 

 

Information tirée du site de la Clinique Myo.  

Généralités 

• C’est une technique douce s’inspirant du massage indien, du massage suédois, de la réflexologie et du 
yoga. 

• Ce massage est pratiqué depuis des siècles dans certaines cultures. Vimala Schneider 
McClure a apporté cet art ancien aux États-Unis dans les années 70, après qu’elle eut 
observé les effets positifs que ce massage avait sur les enfants en Inde. Elle a alors pratiqué 
ce massage indien sur son propre bébé et a pu en apprécier les effets.   

• Ce massage aide la digestion et peut soulager les coliques. Des études ont démontré que 
les bébés prématurés qui sont massés voient leur poids augmenté plus rapidement et leur 
fonction immunitaire renforcée. La myélinisation des nerfs serait affectée positivement par ce 
massage. Ceci aiderait au développement du cerveau et des muscles. Comme votre enfant 
apprend à se détendre et relâcher le stress, des nuits plus longues et plus réparatrices en 
sont le résultat. 

 
Recommandé pour :  
— détendre le bébé 
— renforcer le système immunitaire 
— améliorer le sommeil  
— aider la digestion et soulager les coliques 
 

3.10 MASSAGE SPORTIF 

Information tirée du site de la Clinique Myo.  

http://cliniquemyo.com/fr/massage-bebe-enfants
http://cliniquemyo.com/fr/massage-sportif
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Généralités 

• Cette approche est destinée aux athlètes pour augmenter la souplesse et réduire les tensions 
musculaires. 

• Il y a des exigences propres à chaque sport ou les groupes musculaires sont sollicités d’une façon 
différente. Le massage sportif est conçu pour répondre aux différents besoins du sportif occasionnel 
ou d’élite, quel que soit son sport. Ce type de massage aide les muscles ayant fourni un effort à 
récupérer, maximiser la performance tout en diminuant les risques de blessures. Le massage sportif 
est reconnu pour réduire le rythme cardiaque et la pression sanguine, augmenter les circulations 
sanguine et lymphatique, réduire les tensions musculaires, améliorer la souplesse en plus de 
soulager la douleur. Le massage sportif est tout aussi utile dans la phase précédant une 
compétition, que pendant et après cette dernière promouvant ainsi une meilleure endurance, une 
performance maximale, un temps de récupération réduit tout en réduisant le risque de blessure.  

 

Recommandé pour : 
— les gens qui se remettent à l’exercice 
— en préparation à une activité sportive 
— après une activité sportive 
— prévenir les blessures 
— améliorer la souplesse 
— améliorer la circulation sanguine 
 

4. AUTRES TYPES DE MASSAGE 

Information tirée du site de la Fédération québécoise des massothérapeutes agréés. 

Il existe plusieurs autres types de massage. En voici quelques-uns : 

• Drainage lymphatique Leduc : technique combinant des massages doux et l’utilisation d’appareils de 
pressothérapie 

• Fasciathérapie (ou pulsologie) : technique manuelle douce appliquée sur les fascias, fines 
membranes recouvrant muscles et organes 

• Massage anticellulite : massage visant à déloger les masses graisseuses à l’origine de la cellulite 
• Massage égyptien (surnommé ‘massage de la reine’) : massage à l’huile visant le bien-être global, 

avec pressions et effleurages 
• Massage japonais Kobido : massage tonifiant du visage et du cou, avec mouvements glissés et 

pressions sur les points énergétiques 
• Massage Lomi-Atsu : massage à l’huile avec longs mouvements et pressions glissées visant à 

favoriser la circulation de l’énergie 
• Massage Lomi-Lomi : massage à l’huile, d’origine hawaïenne, utilisant les mains, les coudes et les 

avant-bras pour éliminer les tensions musculaires 
• Massage pour personnes âgées : technique de massage adaptée aux besoins de la personne âgée 
• Massage pour femmes enceintes : massage doux, adapté aux différentes étapes de la grossesse, 

pour réduire les tensions et le gonflement des tissus 
• Massage pour personnes handicapées : approche douce, adaptée à la condition de la personne et 

visant à améliorer son bien-être global 

https://www.fqm.qc.ca/fr/public/les-techniques-de-base
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• Massage sur chaise : massage de courte durée, pratiqué sur les vêtements, pour diminuer le stress et 
les tensions musculaires au niveau du dos, du cou et des bras 

• Massage thaïlandais aux herbes : massage sur table sur l’ensemble du corps et du visage, utilisant 
des herbes aux vertus thérapeutiques 

• Ostéopathie énergétique : approche combinant des techniques d’ostéopathie classique et des 
manipulations centrées sur les canaux énergétiques du corps 

• Réflexologie : technique énergétique consistant à masser des points réflexes situés principalement 
sur les pieds 

• Technique Bowen : méthode manuelle réflexe douce, centrée sur des points précis et favorisant 
l’autorégulation du corps 

• Thérapie crânienne intégrée : approche combinant différentes techniques manuelles associées au 
système craniosacré 

• Thérapie craniosacrée ou craniosacrale : technique très douce utilisant un toucher de détente pour 
équilibrer les forces hydrauliques du système craniosacral 

• Thérapie myofasciale : technique de massage sans huile au niveau de l’enveloppe des muscles 
• Thérapie viscérale intégrée : série de manœuvres douces au niveau de l’abdomen pour améliorer le 

fonctionnement des organes digestifs 
• Toucher thérapeutique : approche énergétique utilisant les mains, mais sans contact direct, pour 

réduire l’anxiété et soulager la douleur 
• Trigger points (ou points gâchettes) : technique de palpation des points d’hyperirritabilité au niveau 

musculo-squelettique 
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