
L 'AUTO-MASSAGE
EN AYURVÉDA

N O E L L I N E  A V E C  D E U X  A I L E S

ÉQUILIBRE & HARMONIE

"Prendre le temps de vivre signifie avoir du
temps pour soi."
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AUTO-MASSAGE
"L'auto-massage permet à chacun de maintenir
son niveau d'équilibre, de soutenir le corps et
l'esprit dans leurs fonctions vitales du quotidien.
Pratiqué en conscience, il favorise l'estime et
l'amour de soi-même.

Une pratique régulière est vivement conseillée.
Le matin, cela permet de pallier au stress du
quotidien. Le soir, il va plutôt favoriser
l'élimination des tensions et un bon sommeil.
Une douche chaude (sans savon) permet
d'accentuer ces effets bénéfiques.

Il libère progressivement les toxines des
articulations et tissus pour les renforcer et
augmenter leur flexibilité.
Il favorise la circulation sanguine et lymphatique.
Il harmonise le processus de digestion afin de
bénéficier pleinement des bienfaits d'une
alimentation équilibrée et nourrissante.
Il favorise un sommeil récupérateur.
Il régénère et revigore le corps et l'esprit
libérant la circulation du prana dans les canaux
énergétiques. Ce qui permet d'exploiter son plein
potentiel de créativité et d'intelligence pour se
développer et s'épanouir au quotidien.
Il favorise l'ancrage et la concentration, facilitant
la pratique de la méditation et des asanas.

LES MASSAGES AYURVEDIQUES
Les massages font partie intégrante de la culture
indienne depuis des millénaires. Ils sont issus de
la médecine traditionnelle indienne, l"Ayurvéda,
science (connaissance) de la vie, système évolutif
vivant, aidant à trouver la santé à tous les
niveaux (psychologique, psychique, physique,
etc…) encore utilisé après plus de 5000 ans et né
de l'observation de la nature.

Véritables rituels du quotidien, les massages ont
des vertus énergisantes et rééquilibrantes
permettant de garder un état de santé optimal et
stable en phase avec la nature dans laquelle l'être
humain évolue.

ABHYANGA

Massage rééquilibrant & apaisant. C'est un soin
du corps entier aux huiles ayurvédiques,
tonifiant et régénerant, qui enlève la fatigue,
rend la peau belle et souple, permet un sommeil
de bonne qualité. Autrement dit, cela permet de
rééquilibrer les 3 doshas Vata, Pitta, Kapha et
d'équilibrer l'organisme selon les besoins
(nourrissant, calmant ou stimulant).

L'AUTO-MASSAGE ABHYANGA
"DEVENIR CHACUN RESPONSABLE DE SA SANTE"



S'INSTALLER
CONFORTABLEMENT

PRÉPARATION

Avant de commencer, il est important de
choisir un lieu propice à ce moment de
déconnection du monde extérieur, à ce

moment rien qu'à soi. Un lieu calme, avec de
bonnes énergies, dans le quel on se sent bien,

protégé, à l'abri de toute distraction.

Placer une serviette sur laquelle s'installer,
avec un coussin si nécessaire, pour être plus à

l'aise. Créer votre propre ambiance, avec
bougies, musique, huile essentielle, encens,

etc., pour vous sentir bien dans votre univers.

Faire chauffer l'huile au bain-marie, car
l'huile chaude favorise sa pénétration et

détend les muscles.
Ne pas oublier de chauffer suffisamment la

pièce, environ 25-27 degrès.
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EN PRATIQUE
C'EST PARTI ! :)

L'auto-massage se fait en commencant par la tête, pour descendre jusqu'aux pieds. 
Je vous invite à faire des mouvements doux et enveloppants. Laissez vous guider !

Eveiller l'énergie du chakra coronal en faisant
des cercles (avec 2 doigts) au niveau de la
fontanelle antérieure (intersection entre l'os
frontal et les os pariétaux), la peau y est
souple et élastique.
Avec paumes et doigts, faire des cercles
symétriques sur le cuir chevelu, de la zone
médiane vers les oreilles.

Spirales en allers-retours entre pouce et
index.
Ciseaux de part et d'autre des oreilles, de
haut en bas et bas en haut.

Spirales (avec le bout des doigts) à la racine
des cheveux de la zone médiane vers les
oreilles.
Lissage sourcils vers les extrémités.
Cercles tempes (avec majeurs et index).
Lissage du nez (avec majeurs/index et
pouces) : les sinus et l'arrête.
Cercles joues avec paumes de mains.
Grands cercles sur tout le visage.

Cercles épaules, lissage ascendant trapèzes,
remonter dans la nuque.
Refaire cet enchainement en descendant sur
le décolleté et contourner la poitrine. 

TETE
Prendre l'huile légèrement chauffée dans le
creux de la main.

OREILLES

VISAGE

EPAULES/TRAPEZES/NUQUE/DECOLLETE

Cercles dans le sens des aiguilles d'une
montre.
Petites spirales autour du nombril.
Lissage transversal et spirales bas du ventre,
sous le nombril, allers -retours.

Grands cercles simultanés bas du dos, en
insistant sur les hanches.
Cercles sacrum, une main l'une sur l'autre.
Remonter le long des para-vertébraux, du
sacrum jusqu'au milieu du dos.
Lissage des flancs en allers-retours.

Monter par l'intérieur, envelopper l'épaule,
puis descendre sur l'extérieur.
Cercles épaule.

Monter par l'intérieur, envelopper l'épaule,
puis descendre sur l'extérieur.
Cercles coude.

Monter par l'intérieur, envelopper l'épaule,
puis descendre sur l'extérieur.
Cercles poignet.

VENTRE
Avec les 2 mains

DOS

BRAS
Commencer par le bras et la main gauche, puis
passer à droite.

HAUT DU BRAS

BAS DU BRAS



Spirales de la base de chaque doigt vers les
ongles, pression ongles.
Cercles milieu de la paume (avec le pouce) et
lissage de la paume en 4 lignes verticales
entre chaque metacarpe.
Entrelacer les doigts des 2 mains, rotation
des poignets dans un sens, puis dans l'autre.
Frotter les mains: dessus et paume.

Cuisse prise en sandwich : spirales de la
hanche vers le genou.
Genou pris en sandwich : cercles simultanés.
Tibia/mollet pris en sandwich : spirales
jusqu'à la cheville.
Cercles malléoles.

Pied pris en sandwich : lissages du talon aux
orteils en allers-retours.
Frictions coup de pied puis voûte plantaire.
Lissage main en pince : cambrure et extérieur
pied avec le bout des doigts.
Spirales de la base des orteils vers les ongles,
avec une pression sur les ongles.
Presser le talon entre les doigts et lissage du
talon d'Achille.
Grand cercle voûte plantaire avec toute la
main, répéter jusqu'a 70 cercles.

MAINS

Idem autre bras et main

JAMBES
Commencer par la jambe et le pied gauches, puis
passer à droite.

PIEDS

Idem autre jambe et pied

A la fin du massage, couvrez vous avec un
vêtement chaud, afin de ne pas prendre froid.

Attendre 30 minutes, durant lesquelles vous
pouvez faire des pranayamas (exercices de
respirations) ou une méditation, ou bien encore
vaquer à une autre occupation qui vous fait
plaisir, et en conscience.

Prendre une douche bien chaude, sans savon,
afin que l'huile pénètre en profondeur dans les
tissus corporels, pour une détente encore plus
grande.
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C'EST A VOUS ! :)

Ce protocole est là pour vous donner les grandes lignes de l'auto-massage, mais n'oubliez pas de vous faire
confiance, laissez vous guider par votre ressenti. Votre corps sait ce qui est bon pour vous !

Fermez les yeux si vous le souhaitez...
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QUELQUES
LIVRES COUP
DE COEUR...
"Massage traditionnel indien" 
Harish Johari

"Secrets of ayurvedic massage"
Atreya Smith

"Ayurvedic herbal massage"
Gita Ramesh

W W W . N O E L L I N E A V E C D E U X A I L E S . C O M


