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POUR ALLER  
PLUS LOIN
• Automassages  
aux huiles essentielles: 
Guide Visuel,  
I. Pacchioni, Leduc.s  
Editions.
• Automassage avec 
petit matériel, A.-F. 
Jaulneau, éd. Amphora.
• Automassages 
express, Julia Lemé-
tais,  Leduc.s pratique.

AUTOMASSAGES FACILES Le plus  
des huiles 
essentielles
N’hésitez pas à associer 
quelques gouttes d’huiles 
essentielles à l’huile de 
massage. Choisissez-les 
en fonction de leurs pro-
priétés et de leur sécurité. 
L’huile essentielle de 
camomille romaine est 
connue pour ses vertus 
antistress, celle de 
gaulthérie est idéale pour 
décontracter un muscle et 
celle d’hélichryse est le 
petit coup de pouce en cas 
de bleus ou de bosses. No-
tons cependant qu’il ne faut 
pas utiliser les huiles essen-
tielles sur les muqueuses, 
trop près des yeux, chez 
le jeune enfant et chez la 
femme enceinte. Et que par 
ailleurs, il existe certaines 
contre-indications en cas 
de maladies ou de prise de 
médicament. Testez durant 
24 h sur une petite surface 
pour vérifier que vous ne 
faire pas une réaction. 
Ne dépassez pas la dose de 
20 % d’huile essentielle 
pour 80 % d’huile végétale.

Massage du visage pour une peau repulpée
• Commencez par le front 
avec des cercles appuyés à la 
base du cuir chevelu, des traits 
horizontaux (du centre du front 
vers les tempes) et des traits ver-
ticaux (du front vers les cheveux).
• Poursuivez avec le contour 
des yeux, en suivant la courbe 
naturelle du sourcil, en appuyant 
légèrement. Effectuez de petits 
cercles directement sur les 
cernes et les poches en partant 

de l’arête du nez jusqu’au coin 
externe de l’œil.
• N’oubliez pas les joues! 
Placez les doigts bien à plat sur 
les joues et tirez délicatement 
vers l’extérieur en faisant glisser.
• Passez par le cou. Détendez-le 
en pétrissant vivement les 
muscles avec la paume de la main.
• Terminez par les tempes. 
Et finissez en douceur par un 
massage en cercles.

Congestion veineuse
Jambes lourdes, douloureuses, mains et pieds froids...
> Technique d’automassage Allongée sur le dos, attrapez une jambe 
et exercez des pressions glissées des pieds jusqu’aux cuisses. Après 
le massage des deux jambes, restez allongée quelques minutes les 
jambes surélevées.
> Huile végétale conseillée Calophylle.
> En option Huile essentielle de cyprès (sauf antécédent de cancer 
hormono-dépendant).

Constipation
> Technique d’automassage 
Pétrissez l’ensemble du ventre 
avec la pulpe des mains pendant 
quelques minutes puis massez 
dans le sens des aiguilles d’une 
montre en suivant le côlon.
> Huiles végétales conseillées 
Amande douce, macadamia.
> En option Huile essentielle 
d’estragon.

Contractures musculaires 
et crampes
> Technique d’automassage 
Etirez la zone contracturée 
(pendant 20 à 25 secondes) puis 
massez-la en pétrissant et en 
exerçant des pressions glissées. 
Si la crampe se situe au niveau 
du mollet par exemple, posez 
le pied sur une marche, talon 
dans le vide et tirez vers le bas.
> Huile végétale conseillée Arnica.
> En option Huiles essentielles 
de gaulthérie et de laurier noble.

Pieds fatigués
> Technique d’automassage Assise, le pied 
posé sur la cuisse opposée, tenez le dessus 
du pied d’une main. Avec le pouce de 
l’autre main, exercez des pressions glissées 
allant du talon jusqu’aux orteils. Ensuite, 
étirez et pétrissez chaque orteil. Puis, faites 
rouler le poing fermé en appuyant bien du 
talon aux orteils. Enfin, comprimez le pied 
des deux mains en exerçant des pressions 
fortes puis relâchez.
> Huile végétale conseillée Macadamia.
> En option Huile essentielle de menthe 
poivrée.

Cicatrices et vergetures
> Technique d’automassage Massez 
la cicatrice/vergeture avec le bout du 
doigt en effectuant de petits cercles. 
Massez ensuite en décollant la peau et 
en faisant rouler la cicatrice/vergeture 
entre les doigts.
> Huiles végétales conseillées Rose 
musquée, onagre.
> En option Huiles essentielles de 
géranium et/ou de lavande vraie.
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