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L’AUTEUR

Joël Savatofski obtient en 1969 son diplôme d’État de
masseur-kinésithérapeute. Il exerce durant plusieurs années en
milieu hospitalier et en cabinet mais, très tôt, l’idée communé-
ment admise de l’origine purement mécanique des maux dont
souffrent ses contemporains le rend sceptique. Retour à
l’université pour des études de psychologie, sanctionnées par une
maîtrise intitulée : Les maux qui soulagent. Parallèlement, il

s’intéresse à d’autres techniques : réflexologie, relaxation, techniques orientales…, et
découvre l’apport essentiel des disciplines dites du « potentiel humain » : bio-énergie,
communication non verbale, danse, théâtre, etc. Il se passionne en outre pour tout ce
qui touche à l’éducation, à la pédagogie, au mieux-être des personnes.
Il met progressivement au point diverses techniques de massage à la portée de tous
avec un souci constant de coller à la réalité de chacun. Il enseigne d’abord aux
éducateurs et animateurs de loisirs, ainsi que dans les écoles d’infirmières, puis il
forme à sa méthode bon nombre de soignants à l’hôpital, des artistes, notamment
des danseurs, des sportifs, les professionnels de la forme, de la beauté, du bien-
être… et, bien sûr, le « tout public » pour une pratique familiale.
Les enfants ne sont pas oubliés, au contraire, et il crée pour les enseignants les ate-
liers « Jeux-massage », une application directement adaptée pour l’école.
« Touche-à-tout », Joël Savatofski n’a de cesse de faire connaître les massages et
leurs bienfaits dans toutes les situations de la vie quotidienne. Ses réalisations inno-
vantes sur les autoroutes (massage antistress minute du conducteur) qu’il développe
par la suite tous azimuts (entreprises, événementiels, centres commerciaux, métro,
aéroports…) font aujourd’hui école un peu partout. Donner confiance à chacun
pour lui permettre au travers du massage d’exprimer sa générosité et son intuition
fait l’originalité de son enseignement. Ce qui ne lui vaut pas que des amis ! Devant
l’incompréhension de ses collègues pour ses méthodes et le peu de motivation pour
les massages en général, il fonde, en 1986, un institut de formation et de recherche
pédagogique sur le toucher-masser, un institut avant-gardiste, ouvert à tous, qui
deviendra quelques années après l’École européenne du toucher-massage. Depuis
une quinzaine d’années, il mène un combat contre les idées reçues et un corpora-
tisme d’un autre âge, pour démocratiser le massage et faire reconnaître le droit de
tout un chacun d’être massé par qui bon lui semble et… qui lui semble bon. Avec
un sens inné du tact et de l’humour… tout cela concourt à faire de Joël Savatofski
un pédagogue particulièrement apprécié et l’un des tout premiers artisans du
renouveau du massage en France.
Il est également l’auteur de nombreux articles spécialisés, de plusieurs livres et
DVD sur le toucher et le massage.
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NUL besoin d’être spécialiste pour être initié à l’art du
toucher-massage. Chaque personne, si elle le désire, peut s’y

former, acquérir la confiance et la technique nécessaires pour l’utili-
ser dans quelque domaine que ce soit, de façon quotidienne, dans
sa vie professionnelle, familiale, ou simplement entre amis.

Parce qu’il apporte détente et bien-être immédiats, soulage de
nombreux maux, nous réconcilie au plaisir de toucher, d’être tou-
ché et de communiquer, parce qu’il peut devenir une pratique
quotidienne, qu’il soit pratiqué sur un corps en forme ou, au
contraire, douloureux, fatigué ou anxieux, parce qu’il facilite la
communication et l’authenticité, et qu’il peut être un tantinet
subversif… j’ai choisi de populariser cette pratique ancestrale et
de défendre le juste droit pour tout citoyen d’être touché et massé
par qui bon lui semble… et qui lui semble bon.

En créant, il y a une quinzaine d’années, le massage minute,
en réalisant les pauses massages publiques, visibles, populaires, et
surtout « là où on ne les attendait pas », je savais que j’allais
choquer, étonner… provoquer.

Dégagé de l’emprise étriquée du milieu médical, libéré des sen-
tiers battus, d’exotisme et de mysticisme à la mode, je pense avoir
contribué à réconcilier le massage avec notre réalité quotidienne, et
lui avoir redonné un véritable sens.

Préface
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LA PAUSE MASSAGE

Je n’imaginais pas alors dans quelle aventure, à la fois totalement
excitante et merveilleuse, mais aussi semée d’embûches et de mes-
quinerie, j’allais m’embarquer.

Au moment où les ordinateurs semblent vouloir résoudre tous
nos problèmes, il devient étonnamment plus facile de se connecter
à un inconnu à l’autre bout du monde, que de poser la main sur
l’épaule d’un ami qui souffre. Est-ce cela le progrès?

Ce que nous avons gagné d’un côté, ne l’avons-nous pas perdu
de l’autre?

Les spécialités se multiplient et, en même temps, elles génè-
rent limitations et interdits. Conséquence, nous n’osons même
plus faire ce que pourtant nous pratiquions aisément autrefois.

Et puisqu’il s’agit ici de massage, je vous dirai que cet art
ancestral, universel, ne s’est jamais aussi mal porté dans notre
pays que depuis qu’il a été accaparé, dénaturé, étouffé par une
seule corporation pour, en fin de compte, être réduit à une peau
de chagrin. J’ai l’impression que nous avons perdu trente ans,
trente années où bon nombre de personnes n’ont pu connaître
les bienfaits et le bonheur d’être massées.

Face à tous ces interdits entretenus, notre révolte, la mienne
mais aussi celle de dizaines de milliers de soignants, d’esthéti-
ciennes, de coiffeurs, de relaxologues, et autres pratiquants en tout
genre du massage, m’a donné la force de me battre contre l’absur-
dité, l’hypocrisie et les idées reçues ; mais aussi celle de m’investir
de façon positive pour, il y a peu de temps, imaginer, créer et réali-
ser l’inimaginable : la pause massage populaire.

S’il m’a fallu, parfois, pousser le «bouchon un peu loin» et pro-
voquer tel le clown pour resensibiliser et «toucher» le maximum de
personnes, je l’ai fait afin de créer le débat et une réflexion nouvelle
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sur l’intérêt du massage, sur l’importance éminente de sa réhabilita-
tion et de sa repopularisation dans notre société.

Où peut-on se faire masser? Combien de fois ai-je entendu cette
question ?

La réponse me paraît aujourd’hui évidente : il faut donner à
tous ceux qui en ont le potentiel, l’envie, le goût, la motivation les
moyens et les outils nécessaires pour pratiquer le massage-minute.

J’ai maintenant l’espoir que la renaissance de cette discipline,
qui semble enfin se manifester à plus grande échelle, va permettre
à tout un chacun de se réapproprier cet art merveilleux de com-
munication et de bien-être.

J’espère que ce livre sera une pierre de plus à l’édifice encore
très fragile de tous ceux qui œuvrent pour bâtir une société plus
touchante, plus communicante et plus humaine.

PRÉFACE
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Troisième partie

Description
des différentes phases

en images
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p r e m i è r e p h a s e
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Bien s’installer

Apporter le confort optimal,
la sécurité, et permettre à la personne

de se sentir à l’aise.

La chaise ergonomique a été conçue
pour favoriser les appuis

qui permettent un bon relâchement
du corps et la possibilité d’appliquer

plus facilement les manœuvres
et, en particulier, les pressions.

On créera des appuis
avec une simple chaise

ou un tabouret (par exemple,
chaise à l’envers dossier

en avant + oreillers),
ou directement avec l’un de nos bras.

L’impression de se sentir
bien maintenu est primordiale

pour obtenir le relâchement total.

p r é a l a b l e s
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Le confort avant tout

LA tête très légèrement
penchée en avant

repose sur la « lunette»
en mousse
au niveau
du front
et des joues.

Avant-bras,
poignets
et mains
(en totalité ou
en partie) reposent
sur la «tablette»
en mousse.

Bras, coudes,
légèrement
écartés.
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LA PAUSE MASSAGE
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Épaules, dos,
en appui en avant

au niveau du thorax
contre la mousse.

Position dite
«assis-genoux».

Le «desktop» propose les mêmes appuis
du haut du corps. Il a été conçu pour
s’adapter aux tables ou aux bureaux.
Il est facilement transportable.

Troisieme partie corrigee:E!xe finale 25/05/01 18/01/11  17:20  Page 64



Grâce à des coussins,
on peut créer des appuis
tout à fait confortables.

Un pour le thorax et un pour la tête.
Un petit coussin supplémentaire

au niveau du front permet
de bien dégager le nez.

�

65

Pour l’hygiène et afin de mettre les personnes à l’aise,
essuyez la « lunette» de temps en temps, par exemple
avec une lingette (alcoolisée), et posez un intermédiaire
entre la « lunette» de la chaise et le visage.
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BIEN S’INSTALLER

On a pensé aux «charlottes»
de douche dans lesquelles
vous ferez un trou au centre
pour le visage;
ou encore faites faire une
coiffe aux dimensions
de demi-lune.

Vous pouvez aussi poser
une petite serviette…
ou, à défaut, du
papier genre
essuie-tout.
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… ou en vacances.

À la maison…
(je te masse, tu me masses, il te…)
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Aider à lâcher prise

La relaxinésie (mobilisation
en apesanteur) va permettre
un relâchement immédiat

de la personne.

Phase indispensable avant de passer
au massage proprement dit, qui a pour

but de permettre le lâcher-prise de
la personne. Il s’agit d’une série

de mouvements pratiqués
aux épaules, aux bras, aux mains

qui vont favoriser l’abandon
en toute sécurité.

Une phase agréable, (ré)créative,
qui se pratique d’autant mieux

que votre partenaire
est en position «assis-relevé».

deux à trois minutes

p r e m i è r e p h a s e
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