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A l'intérieur de la jambe 
 
1- bord interne du tibia. 
2 - le tendon d'Achille. 

-4- 

Presser avec les paumes, le long de 
l’intérieur de la jambe  

-5- 

Presser le long de l'extérieur de la 
jambe avec les paumes 

-6- 

Presser sur le dessus du pied 4 
lignes. 
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-1- 
 Approche: accueil, en demandant 
au sujet s’il a des problèmes 
particuliers. 

-2- 
Démarrer à droite de la personne, 
presser 3 lignes sous le pied gauche. 

Sous le Pied 
 
1- ligne gros orteil 
2- ligne milieu orteil 
3- ligne petit orteil  

-3- 

Presser 2 lignes le long de la jambe 
à l'intérieur. 
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-9- 

Paume, pression le long de 
l'intérieur de la jambe pliée. 

 

 

-12- 

Doigts, appuyez et tirez sur les 
muscles du mollet 
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La face avant du pied 
 
Paire 1 - Ligne entre le gros orteil 
& 2’ orteil, puis 4’orteil &  petit 
orteil.  
Paire 2 - Ligne entre 2’ orteil & 
3’orteil, puis 4’ et 5’ orteil. 

-7- 

Pression 3 lignes le long de la jambe 
coté extérieur. 

Extérieur de la jambe 
 
1 - Bord du tibia. 
2 - arête supérieure de la cheville. 
3 - bord inférieur de la cheville. 

-8- 

Paume, pression le long de 
l'extérieur de la jambe pliée. 
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-17- 

Presser avec le pouce sur l'arrière de 
la cuisse. 

-18- 

Pression artère fémorale 30 
secondes. 

-19- 

Pression artère carotidienne 20 
secondes. 

-20- 

Appuyez avec les pouces sur la 1ere 
ligne de l'intérieur du bras 
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-13- 

Paumes , doigts entrelacés, presser 
et tirer les muscles du mollet. 

-14- 

Le pouce appuie sur le long du bord 
du tibia. 

-15- 

appuyez avec les doigts et tirer le 
long de la cuisse. 

-16- 

appuyez avec les doigts 
entrecroisés, presser et tirer sur tout 
le front de la cuisse.  
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-25- 

Appuyez avec les pouces intérieur 
main (1-1,2-2). 

-26- 

Appuyez avec les pouces. Extérieur 
main (1-1,2-2). 

-27- 

Malaxer les doigts. 
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-21- 

Appuyez avec les pouces sur la 
2ème ligne de l'intérieur du bras. 
 

-22- 

Appuyez avec la paume à l'intérieur 
du bras. 

-23- 

Appuyez avec les pouces sur la 1ère 
ligne de l'extérieur du bras. 

-24- 

Appuyez avec la paume à l'extérieur 
du bras. 
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-1- 

Presser avec l’avant-bras sous 
le pied. 

-2- 

Pressions suivant les 2 lignes 
de l'intérieur de la jambe. 

 L'intérieur de la jambe 

1- bord interne du tibia. 
2- tendon d'Achille 

-3- 

Pressions avec les paumes le long de 
la jambe gauche. 
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-29- 

 glisser (1-1, 2-2, 3). 

-30- 

glisser (1-1, 2-2, 3). 

 

 

Déplacer vous à gauche du client, puis répétez l'étape 2 à l’étape 32.  
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-7- 

Pression autour de la hanche (suivre 
les lignes de l'extérieur de la jambe).  

-8- 

Pression avec l'avant bras puis 
rouler . 

-9- 

Pressions avec les pouces sur les 
deux lignes . 

The back 
 
1— ligne 1. 
2— ligne 2. 
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-4- 

Pressions avec les pouces sur le 
bord extérieur du pied droit . 

-5- 

Pression sur les 2 lignes extérieur de 
la jambe. 

L'extérieur de la jambe 
 

 
1 - Le rebord supérieur de la 
cheville. 
2 - bord inférieur de la cheville. 

-6- 

Pression avec la paume sur 
l'extérieur de la jambe. 

II - Couchée sur le côté 
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. 

-14- 

Pression avec la paume le long de 
l'extérieure du bras. 

 

 

II - Couchée sur le côté I - Couché sur le dos Page 14 

-10- 

Pression avec le pouces sur 3 lignes. 

La scapula. 
 

1— autour de la scapula. 
2— au dessus de l'épaule. 
3 — 1 doigt entre les deux lignes. 

-11- 

Pressions sur 9 point de l'épaule à la 
tempe . 

-12- 

Soulever le bras, presser avec le 
pouce sur la ligne de l'extérieur du 
bras. 

II - Couchée sur le côté 
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III: Allongé sur le ventre  I - Couché sur le dos Page 16 

 

. 

II - Couchée sur le côté 

Laissez le client couché sur le côté, puis répétez l'étape 1 à l’étape 18. 
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III: Allongé sur le ventre  
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III: Allongé sur le ventre  



I - Couché sur le dos Page 22 

 

 

 

 

III: Allongé sur le ventre  
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-1- 

La main sur le talon, appuie sur la 
pointe du pied avec l'avant bras.     (1
-2-3). 

-2- 

La main derrière le genou, plier la 
jambe. (1-2). 

 

 

IV : Couché sur le dos 

Déplacer vous vers l'autre côté du client et répétez l'étape 1 - étape 3 
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-4- 

Pression avec l'avant bras. 

-5- 

Pressions sur l'extérieur de la cuisse 
(1-2-3-2-1). 

 

IV : Couché sur le dos 

Changement de côté et répétez l'étape 4 et l'étape 5. 
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-6- 

Enlever le coussin 
Lever les jambes 2 fois. 

-7- 

Croiser les jambes et appuyer 
(répéter dans l'autre sens) 

-8- 

Tirez le corps deux fois 
1 - tirer et relâcher. 
2 - tirer et faire assoir le client. 

 

IV : Couché sur le dos 
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-4- 

Presser avec le pouce le long de la 
nuque (1-2-3-2-1). 
- à droite et à gauche. 

-5- 

Presser la ligne 1 et 2 du dos ( à 
droite et à gauche) 

Le dos 
 

1— Bord de la moelle épinière. 
2— Un doigt en dehors de la ligne 1. 

-6- 

Les doigts croisés pression sur la 
nuque (1-2-1). 
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-1- 

Presser le long de la nuque et de 
l'épaule ( faire les deux cotés). 

-2- 

Presser autour de la scapula droite 
puis gauche.  

-3- 

Presser avec le pouce à la base du 
crâne (1-2-3-2-1). 

V: Position assise 

1— la base de la nuque. 
2— l'épaule. 
3— autour de la scapula. 
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-11- 

Etirement du dos et épaule par 
rotation coté gauche puis à droite. 

-12- 

Étirer le dos en tirant à deux 
reprises. 

-13- 

Appuyez deux fois avec les pouces 
sur la Couronne de la tête   
(1-2-3-2-1). 

-14- 

3 lignes sur le front 
Tourner sur les tempes avec les 
doigts (dans le sens horaire 
uniquement). 
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-7- 

Pression sur les épaules avec les 
avant bras (1-2-1). 

-8- 

Pression sur les épaules avec les 
avant bras (1-2-1) à droite et à 
gauche. 

-10- 

Etirement du dos par pression avec 
les genoux en bas du dos jusqu'à la 
scapula (1-2-3). 
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V: Position assise 

-9- 

Etirement du corps par rotation coté 
gauche puis à droite. 
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-15- 

Appuyer et glisser le long des 3 
lignes du visage. 

-16- 

Pétrir les lobes des oreilles; bloquer 
le trou de l'oreille avec le pouce 
pendant 10 secondes puis relâchez . 

 

V: Position assise 

-17- 

Plier le corps en avant; paume en 
appuie sur l'arrière (1-2-3-2-1)  
Demandez au client de s'asseoir en 
position jambes tendues ou pliées. 
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1 - sous l'omoplate. 
2 - le dos. 
3 - le bas du dos. 

-18- 

Presser le long de l'extérieur de la 
jambe avec les paumes. 

-19- 

Appuyez sur le pied (4 lignes). 

 -20- 

Tirez et faire craquer chaque orteil 
(du grand au petit orteil). 

V: Position assise 

Répétez les étapes 19 et 20 sur le pied droit 
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-21- 

Plier le bout du pied vers le haut. 

-22- 

Plier le bout du pied vers le bas. 

-24- 

Demander au receveur comment il 
se sent, donner lui des conseils de 
santé et remerciez-le. 

V: Position assise 

-23- 

Croiser les pieds, les pointes des 
pieds vers le bas. 
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Étape par étape  
 
1. Présentez-vous.  
 

2. Interrogez le client au sujet de ses 
malaises et de ses problèmes.  
 

3.Quand le client est allongé sur le dos, lui 
demander l’autorisation au massage. 
 

4. Soyez en paix par la prière ou de toute 
autre manière appropriée.  
 

5. Suivre  la procédure du massage étape 
par étape.  
 

6. Poser des questions sur le sentiment du 
client et le résultat du massage.  
 

7. Donner des conseils de soins à appliquer 
à domicile.  
 

8. remercier.  

Contre-indication 
 

Ne faites pas de massage si le client est: 
 
1.  fiévreux, 
 
2. Sans effets de l’alcool 
 
3. inflammation, rougeur, 
 
4. accident dans les 48 heures, 
 
5. cancer. 

Zones à éviter lors du massage 
 
 
1. l'artère carotide (vaisseau sanguin du 
cou), 
 

2. les tempes, 
 
3. la clavicule, 
 

4. sous l'aisselle, 
 

5. la ligne du coude, 
 

6. derrière le genou, 
 

7. autour d’une fracture. 
 

8. autour d’une zone chirurgicale, 
 

9. autour d’une plaie ou d'un ulcère 
chronique. 

Précaution 
 
Massage avec soin si le client 
 
1. souffre de diabète, 
 
2. maladie cardiaque, 
 

3. pression artérielle élevée. Massage 
attentif autour de ces organes ou parties 
 
4. région située entre l'oreille et la tempe, 
 
5. en face de la base de l'oreille, 
 

6. le coin du menton, 
 

7. le bord de l'épaule. La pression du canal 
doit être de moins de 45 secondes pour la 
jambe, de moins de 30 secondes pour le 
bras. 


