
La fréquence préconisée est 

variable en fonction de chaque 

personne et de ses possibilités. Il 

peut être envisagé une cure de 2 

massages par mois pendant 3 

mois, puis tous les mois, afin 

d’entretenir la souplesse des tissus 

et la circulation sanguine, 

lymphatique et énergétique. 

Le massage bien-être n’est pas thérapeutique, il ne dispense pas d’un suivi médical ni de 

consultations de kinésithérapie. Il est contre-indiqué dans les cas suivants (sauf autorisation 

médicale) : 

 Artériosclérose et maladie des artères des membres inférieurs (p. ex. claudication). 

 Fièvre, pathologies infectieuses ou inflammatoires, SIDA, états cancéreux. 

 Prise d’anti-coagulants, maladies cardio-vasculaires, troubles rénaux ou dialyses. 

 Désordre abdominal non-identifié. 

 Diabète (massages doux uniquement) 

 Les prothèses et stérilets (que le massage pourrait déplacer) 

 Les femmes enceintes ne doivent être massées que par des personnes spécifiquement 

formées. 

 Les zones suivantes devront être évitées : lésions dermatologiques et plaies, 

névrodermites, cicatrices récentes, tumeurs bénignes, varices. 

 

 

⚫ Réduction immédiate de l’état de stress, indiqué en cas de 

dépression, anxiété, nervosité.  

⚫ Stimulation du système nerveux parasympathique, rééquilibrage du 

système nerveux (troubles neuro-végétatifs : digestion, sommeil, 

fatigue chronique, pieds froids, sensibilité au froid, déséquilibres 

hormonaux). 

⚫ Favorise la mobilité, soulage la douleur (arthrose, arthrite, douleurs 

articulaires). 

⚫ Améliore la qualité du tissu musculaire, permettant le relâchement de la 

fibre musculaire et parfois son extensibilité (contractures musculaires, 

douleurs musculaires, crampes et courbatures). 

⚫ Apporte une meilleure circulation et décrispe les zones de tension 

(cou, dos, nuque), il soulage ainsi les migraines et céphalées et facilite 

la circulation sanguine et lymphatique. 

⚫ Favorise la reconstruction tissulaire (cicatrices externes ou internes) 

⚫ Stimule le système immunitaire pour l’aider à combattre les infections. 

 

 

En naturopathie, le massage est utilisé pour apporter à l’organisme une certaine 

chaleur. Il permet de relancer la circulation sanguine et lymphatique, il 

relâche les tensions et fait circuler les énergies, il rééquilibre le système 

nerveux et hormonal, favorise l’élimination des déchets et des acides.  

Et enfin il a une action détoxifiante puisqu’il vient chercher les toxines là où elles 

stagnent et drainante puisque ces toxines remises en circulation pourront ainsi être 

éliminées naturellement par les organes appropriés (appelés émonctoires) : le 

foie, les reins, les intestins, la peau et les poumons.  

Les massages sont également très utiles après une séance de sport, ou pour les 

personnes qui ne peuvent pas effectuer de mouvements (personnes alitées, 

handicapées, etc.). 

 

 



 

Avant 

Prévoyez un temps où vous pourrez pleinement vous vider la tête, décompresser, et 

qui vous permette de vous reposer dans les heures qui suivent. Prévenir le masseur de 

toute pathologie, choc psychologique, consultation ostéopathique ou opération 

récents. 

Pendant 

Un massage ne se pratique généralement que sur un corps chaud et détendu. Il est 

donc primordial de prévenir la personne qui vous masse si vous avez froid 

(notamment aux pieds et aux mains). Également, si la position ne vous est pas 

confortable, parlez-en. 

Il est conseillé dans les 48h qui suivent le massage :  

 De boire de l’eau ou des tisanes 

 De se reposer 

 De privilégier la chaleur : couvertures, bouillottes, coussins de noyaux de cerises, …  

 La pratique sérieuse du sauna (protocole naturopathique) est largement conseillée 

après un massage, pour en décupler les effets (relaxation, circulation, élimination). 

Dans les 48h qui suivent le massage, les éliminations seront stimulées : il est donc 

normal d’aller plus souvent aux toilettes, à la selle ou de transpirer. Il s’agit de 

phénomène d’élimination des déchets mis en circulation par l’organisme. 

Il arrive que lors de ces 48h (ou généralement uniquement au bout du 2
ème

 jour), on 

observe des symptômes qui reviennent : douleurs, migraines, courbatures, sommeil agité, 

crampes, fatigue, boutons… Ils indiquent alors que votre organisme n’a pas été en 

capacité d’éliminer tous les déchets mis en circulation par le massage, ces déchets se 

redéposent alors dans les tissus. Pas de panique, ces effets sont temporaires. Dans 

ce cas : 

 Informez la personne qui vous a massé, si c’est un thérapeute compétent, il saura 

vous conseiller. 

 Notez les symptômes observés, avec leur durée, leur moment d’apparition et leur 

intensité. 

 Prévenez votre masseur lors des prochains massages. 

 Si ces symptômes persistent au bout de 3 jours, cela n’est pas normal : 

consultez un médecin ou un thérapeute compétent. 

 Dans tous les cas, un travail de terrain est indispensable pour aider votre organisme 

à retrouver ses capacités naturelles d’élimination : consultez un naturopathe. 
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