
 BIEN-ÊTRE

24/FEMMES D'AUJOURD'HUI/11-2018

L’automassage,
ça fait un bien fou!

Le massage est bon pour la santé! Oui mais pas toujours évident de trouver quelqu’un 
pour se dévouer. Et si on essayait l’automassage?
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Les vertus du massage ne sont plus à prouver: relaxant et antistress, il permet le relâchement musculaire, 
le lâcher-prise et un retour à la sérénité. Il soulage les douleurs, évacue les tensions, apaise les inconforts…  
Il active aussi la circulation selon son intensité. Bien sûr, on a tout intérêt à s’offrir un bon moment chez  
une masseuse mais au quotidien, le self-service, c’est tout bénef pour le corps.

Quelle huile  
de massage 
choisir?
En massage, on utilise 
des huiles végétales 
(à ne pas confondre avec 
les huiles essentielles). 
Il s’agit de matières 
grasses extraites de végé-
taux riches en graisses 
(tournesol, argan, jojoba, 
amande…). Elles sont très 
denses et permettent un 
toucher agréable et fluide.
Choisissez-la selon 
vos envies et votre type 
de peau. L’huile végétale 
de jojoba est très 
nourrissante, celle de rose 
musquée est cicatrisante 
et réparatrice et celle de 
calophylle possède des 
propriétés anti-inflamma-
toires. L’huile végétale 
d’amande douce reste 
notre chouchoute car elle 
convient à toute la famille!

Une pratique instinctive
Nous pratiquons l’automassage tous les jours! 
Quand on a mal à la tête, on se masse les tempes. 
Quand nos règles sont douloureuses, on pose 
sa main sur son ventre. Quand on se réveille, 
on se frotte le visage pour démarrer la journée 
avec énergie. Ces gestes inconscients permettent 
de soulager les douleurs ou de stimuler les 
fonctions de l’organisme. Sachant cela, la pratique 
de l’automassage en toute conscience paraît 
naturelle. Mais avant toute chose, il est important 
de se mettre en condition.
> Augmentez le chauffage. La chaleur permet un 
relâchement du corps. Rien de pire que le froid qui 
contracte les muscles! Vous pouvez utiliser un petit 
radiateur à huile pour une chaleur plus directe.
> Coupez les bruits parasites. Exit la télé, les bruits 
de machines ou de lave-vaisselle. Rien de tel que 
le silence pour se concentrer sur soi-même. 
Une petite musique zen et relaxante peut éven-
tuellement accompagner le moment de détente.
> Chauffez vos mains et l’huile de massage. 
La pièce doit être chaleureuse, mais ce qui touche 
la peau doit l’être aussi!
> Gardez le contact. Tout comme pour le massage 
«classique», il ne faut jamais perdre le contact 
avec sa peau. Passez du massage des mains 
au massage des bras puis au massage de la nuque 
en faisant glisser vos mains sur la peau.
> Ne réfléchissez pas trop, allez-y à l’instinct! 
Ne pensez pas à l’ordre des gestes à faire, à 
la manière de les effectuer. Du moment que 
ça fait du bien, c’est le principal!
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