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Technique de massage Thaï
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« L’homme est intelligent parce qu’il a une main. »
Anaxagore, extrait de Fragments
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ARÔMES [arom]. n.m., (XIIe, repris 1787 ; lat. aroma, gr. Arôma) : odeur agréable de certaines
essences naturelles de végétaux, d’essences chimiques, ou d’acides volatils. V. Odeur, parfum.
La boutique « exhalait un délicieux arôme de café » (FRANCE).
Source : Le Petit Robert 1, 1992 

MASSER [mase]. v.tr., (1779 ; de l’arabe mass « toucher, palper ») : frotter, presser, pétrir différentes
parties du corps de (qqn), avec les mains ou à l’aide d’appareils spéciaux, dans une intention
thérapeutique ou hygiénique. « Des femmes presque trop belles qui ont le temps de faire masser leur
ventre » (NIZAN). Masser qqn. V. Massage, masseur.
Source : Le Petit Robert 1, 1992

ARÔMAVENTURE® [aromavãtyr]. n. f. : nom féminin créé par l’auteur, imbibé de son univers
olfactif et sensoriel. L’ARÔMAVENTURE désigne des expériences nouvelles, des contes et légendes
merveilleux nourris de valeurs humaines et d’essences florales. C’est la route vers les parfums du
bonheur. Se dit d’une entreprise vers le « royaume évanescent » des senteurs.

ARÔMAGIE® [aromaᴈi]. n. f. : nom féminin créé par l’auteur, sortant tout droit de son imaginaire
olfactif et sensoriel. L’ARÔMAGIE évoque des méthodes de soins naturels par les essences
aromatiques considérées comme l’âme et l’esprit des plantes. Se dit d’un enchantement de molécules
parfumées de fleurs d’Orient. L’ARÔMAGIE se caractérise le plus souvent par l’apparition d’un
« Génie thérapeutique » ou évocation de l’esprit du monde végétal.

ARÔMANESQUE® [aromanᘍsk(ₔ)]. adj. : adjectif créé par l’auteur, exprimant sa vision parfumée
du monde et sa nature sentimentale.Qui distille ou qui forme un nuage de senteur, un sillage floral,
de belles fragrances… Quelques gouttes de poésie et de rêves. Une personne, un lieu, un univers,
une cause… une passion ARÔMANESQUE.
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Il était une fois…
par Kim LY

« Tu sais qu’un homme meurt s’il perd le toucher.
C’est le seul sens irremplaçable, le toucher. »

Auguste Rodin à Camille Claudel.

Le massage… une pratique universelle
Le massage existe depuis des millénaires et fait partie intégrante de la vie quotidienne des hommes,
des femmes… des enfants, dans la plupart des cultures du monde.

Qu’il soit issu du patrimoine familial ou intuitif, transmis de génération en génération, d’un héritage
médical ancestral ou d’une transmission de maîtres à élèves, voire le résultat de longues études auprès
d’écoles spécialisées et d’un long cheminement intérieur, cet art de vivre pour le bien-être du corps
et de l’esprit est toujours pratiqué dans certaines civilisations reculées et modernes.

Où que vous viviez, sur notre belle planète bleue à travers les cinq continents, rassemblez-vous entre
membres de votre famille, entre amis, en couple, entre collègues… et prenez donc rendez-vous avec
le « bien-être », mais surtout avec vous-même !
Faîtes preuve de don de soi. Massez-vous les uns et les autres avec bienveillance. Et avec humilité,
demandez à votre tour votre massage et, pourquoi pas, dans toutes les langues du monde ?
Car le massage est une pratique universelle…
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Prière bouddhiste traditionnelle1

Om Namo Shivago Sirasa Ahang karuniko
Shaphasatanang Osaka Tiphamantang
Praphaso Suriyajantang Komarawato Pakasesi
Wontami Phantito Sumethato Sumanahomi

Piyo-thewa manusanang piyo-phomma namuttamo
Piyo-nakha supananang pininsiyang namamihang
Namophutthaya nawon nawein nasathit nasathien
E-hi mama nawan nawien
Na pai tang wen nawen pai ha ku
E-hi mama piyang mana
Namophutthaya

Na-a na-wa rokha phayathi winat santi

Traduction française

Nous te sollicitons, esprit de notre Fondateur et Père,
Le docteur Shivago, qui nous inspire grâce à sa vie de saint.
Puisses-tu nous apporter la connaissance absolue de la nature.
Fais que cette prière nous guide vers la véritable médecine de l ’Univers.
À travers ce mantra, nous demandons ton aide,
Que par le bien de nos mains,
Tu apportes plénitude et santé au corps de notre patient.

La Déesse de la guérison réside haut dans les cieux sublimes,
Alors que le genre humain est cantonné au monde d’en bas.
Au nom de notre Fondateur, puissent les cieux se refléter ici-bas,
Afin que cette médecine curative embrasse le monde.
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Ces quelques fleurs… pour vous combler de bonheur.
avec mettā,

(du Pāli, amour universel)

Ce livre-guide en fleurs…
Embaumé de senteurs délicates et d’arômes subtils… 
est offerte en offrande divine,
À la grande déesse des eaux, Phra Mae Khongkha et à,
La Terre Mère, Phra Mae Toranee.

Ainsi qu’à tous/tes) les passionné(e)s,
De massage, d’aromathérapie, du monde végétal…
Et de ses secrets.

À toutes les femmes sur Terre,
À l’image de la fleurs de Lotus,
L’une des fleurs sacrées,
La plus parfaite au Monde…
Apparaissant, dans toute sa splendeur épanouie,
Ouvrant ses pétales aux rayons du soleil.
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ARÔÔMES MASSAGE
นวดน้ำมันและน้ำมันหอมระเหย

Nuad Na’Man

À ma fille Zoé,
Aventurière du IIIe millénaire

Dont les origines mêlées
L’emmèneront vers des contrées

Lointaines & mythiques

Aux sources… de la Vie.

« Beauté Métisse »
Poème d’ouverture, 10 déc. 2010
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Effectuez un étirement en diagonale du dos  : la main mère étire le fessier gauche puis remonte
progressivement vers le fessier droit, les lombaires gauches puis droites, côté gauche du dos puis le droit.
Parallèlement, la main fille étire une fois sur l’omoplate droite, puis gauche, puis droite, etc. (1 fois)

BIENFAITS
– Relâche les tentions du dos.
– Stimule l’afflux d’énergie dans le dos.
– Favorise une respiration profonde et détendue.
– Détend le milieu et le bas du dos.

CONSEILS
– La phase dite « d’étirements en diagonale » doit se faire en simultanée avec les deux mains gauche
et droite, effectuant ainsi une « pression-étirements » maintenue et progressive sur tout le dos.
– Les épaules et le cou relâchés.
– Massez en respectant le rythme de la respiration de votre partenaire.
– Les pressions sont exercées lors de ses expirations.

ARÔMES MASSAGE – TECHNIQUE DE MASSAGE THAÏ
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Lx»OrxrÊPVa
> Positionnez-vous à hauteur du dos de votre partenaire.
> Dos et tête droite. Les bras le long du corps, les épaules
détendues.
> Vos jambes sont écartées, les orteils vers l’extérieur : vous
êtes dans la position du cavalier.

i rUUrJ  
> Dans la position du cavalier : pliez les genoux lentement.
> Approchez-vous le plus possible de la table de travail.
> Dos et tête droite. Les bras le long du corps, les épaules
détendues.
> Maintenez la position de travail.
> La position est stable et bien enracinée à la terre.
> Les mains sont agiles et « travaillent ».
> Commencez le massage des différentes parties du dos.

LVUÊpx  f. VJ rfÊBrôf  a fQrUUrJ  
POSTURE NO 16 : ÊTRE CE QUI EST



8fÉfh   UfO  xl pUUPVa Ufç   UfOrxrg  xÊ»èxrpv

• Placez vos deux mains en position de prière, c’est-à-dire face à face et d’une façon souple (sans les
serrer entre elles), les doigts sont écartés et restent libres entre eux (étape A). Vos deux mains ainsi
jointes, prodiguer les percussions sur les muscles le long des paravertébraux (étape B). (1 fois)

BIENFAIT
Les percussions ont pour but d’«éveiller » le corps ainsi que le flux énergétique. Elles produisent un
effet apaisant, procurant une grande sensation de détente dans les muscles des paravertébraux
(peuvent aussi s’effectuer sur les épaules, les trapèzes et le haut du dos).

CONSEILS
Pratiquez, avec la tranche des deux mains jointes, en pensant à bien laisser les phalanges souples et
légères « chanter »  ! L’air pénétrant à l’intérieur des mains émet un son fort et claquant, assez
surprenant les premières fois.
Attention ! Ne jamais réaliser ce mouvement sur les parties osseuses du corps.

; ÊrO  fç   fÊxra UPÊPVa
Découvrez votre partenaire
• Plier la pièce d’étoffe vers la taille afin que cette dernière recouvre les fesses (étape A et B).
• Rentrez la serviette sous les hanches (étape C).
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Étape A Étape B

Étape A Étape B Étape C



zfÉft SSD  pxrJ  
Mouvement d’ouverture
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Préparez votre propre huile de massage aromatique.

Étape A Étape B

Étape C Étape D

Étape E Étape F



• Posez votre coupelle d’huile de massage à l’entrejambe de votre partenaire (au niveau des cuisses)
ou à coté du dos (étape A).
• D’une main (la main active), prélevez de votre coupelle un filet d’huile de massage aromatique et
huilez ensuite vos mains en les frottant l’une contre l’autre afin de réchauffer l’huile (étape B).
• Placez vos mains, paumes à plat au niveau de la taille, de part et d’autre de la colonne vertébrale,
les doigts détendus en direction de la tête (étape C).
• Glissez en effleurage vos mains le long du dos en remontant (étape D et E).
• Pliez le genou et penchez-vous en avant pour atteindre la nuque.
• Puis les mains se séparent (étape F) pour redescendre en direction de l’arrières des bras (des épaules
jusqu’aux coudes), continuer sur les flancs droit et gauche (les deux régions latérales de l’abdomen)
et revenir au point de départ (étape G et H).
(3 fois)

CONSEILS
– Ce mouvement s’effectue en lissages profonds avec toute la surface des mains qui suivent les
contours du corps de votre partenaire.
– « Rentrez » bien en contact avec le dos, faites connaissance avec sa géographie et ses contours.
– Essayez d’établir et de caler votre rythme avec celui de votre partenaire.
– Les pressions débutent lors de ses expirations et glissez lentement en remontant vers la nuque puis
revenez aux lombaire sur les cotés.
– Pour les types de peaux sèches, répétez ce mouvement d’ouverture plusieurs fois, jusqu’à ce que
toute la zone du dos soit bien huilée.

ATTENTION !
Ne pas exercer de pression sur la colonne vertébrale elle-même, mais sur les muscles puissants des
paravertébraux situés de part et d’autre.
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Étape G Étape H
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êffÉfLx  UUPVa Ufç   UfOVpl   U
Lignes sen dorsales 1 et 2

Préparation 
Vous êtes sur le côté gauche de votre partenaire
> Position debout, dos droit et les bras le long du corps.
> Rapprochez-vous de la table de massage.
> Jambes écartées, le pied droit (arrière), orteils vers
l’extérieur, forme un T avec le pied gauche.
Si vous êtes sur le côté droit de votre partenaire, alors inversez
les jambes.

Massage
> Pliez le genou gauche et gardez bien le dos droit et la
jambe droite tendue.
> Dans cette position dite « fermée », les mains peuvent
« travailler » les différentes parties du dos.

Conseils
Pour changer de posture de travail, revenez pieds joints en
fléchissant la jambe arrière, puis poussez vers l’avant. Ainsi,
vous évitez de vous blesser le dos et préservez la fluidité
des gestes.

LVUÊpx  f. VJ rfÊBrôf  a fQrUUrJ  
POSTURE NO 7 : PRÉPARER À ÊTRE ET AGIR

Étape A Étape B



• Employez simultanément vos deux pouces pour appliquer des pressions d’abord sur les lignes sen
1 du dos situés à environ 2 cm de chaque côté de la colonne vertébrale (étape A).
L’action consiste à pétrir, à l’aide du bout des pouces, les paravertébraux (muscles situées de part et
d’autre de la colonne vertébrale).
• Les pouces côte à côte glissent le long du trajet de la ligne sen 1 jusqu’à la nuque (étapes B à D).
• Les mains se séparent (étapes E et F) pour reprendre les lissages et redescendre simultanément par
les flancs. Revenez ensuite au point de départ (étape A). (3 fois)
• Utilisez la même technique sur la ligne sen 2. (3 fois)

Variante : en partant du bas du dos, à l’aide des pouces, effectuez des petits mouvements circulaires
sur les muscles paravertébraux. Puis, remontez jusqu’à la nuque.

CONSEIL
Exercez les pressions avec vos pouces lors des expirations de votre partenaire.
Attention ! Ne pas exercez de pression sur la colonne vertébrale, ni sur l’omoplate.

RAPPEL
   C4)se situe à environ deux doigts de distance de la colonne vertébrale.
   C5)se situe à environ quatre doigts de distance de la colonne vertébrale.
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Étape C Étape D

Étape E Étape F


