TOUCHER
MASSAGE
DYNAMISER
SON ÉNERGIE
NDUHOQRSSH

'HSOXVHQSOXVGDQVODFXOWXUHRFFLGHQWDOHO·rWUHKXPDLQVHFRQoRLWGDQVVRQ
LQWpJUDOLWp&HWWHPDQLqUHGHO·DSSUpKHQGHUDWRXMRXUVpWpFHOOHGHO·$VLH1RXV
VRPPHVHQHIIHWXQFRUSVXQHFRQVFLHQFHFDSDEOHGHSHQVHUHWGHUHVVHQ
WLU GHV pPRWLRQV DLQVL TX·XQH PDFKLQH ELRORJLTXH HW SK\VLRORJLTXH GH KDXWH
SUpFLVLRQ'HSXLVGHVPLOOpQDLUHVODPpGHFLQHD\XUYpGLTXHRULJLQDLUHGHO·,Q
GHHWODPpGHFLQHFKLQRLVHDSSUpKHQGHQWO·+RPPHFRPPHXQUpFHSWHXUGHV
pQHUJLHVFpOHVWHVHWWHUUHVWUHV8QHK\JLqQHGHYLHLQDGDSWpHOHVWUHVVODVp
GHQWDULWpXQHDOLPHQWDWLRQGpVpTXLOLEUpHOHPDQTXHGHVRPPHLO«EORTXHQWOD
FLUFXODWLRQpQHUJpWLTXHFHTXLSHXWJpQpUHUGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVYRLUHGHV
SDWKRORJLHV  PDO GH GRV DQJRLVVH LQVRPQLH WURXEOHV GLJHVWLIV SUREOqPHV
LQÁDPPDWRLUHVHWF

D

Des solutions simples sont à notre
SRUWpHDÀQG·DSSRUWHUXQFHUWDLQVRXlagement comme des étirements, des
automassages de la nuque et des
épaules, des exercices de relaxation
des yeux, des moments express de
GpWHQWH PpGLWDWLYH (W DXMRXUG·KXL
de nombreuses applications peuvent
nous y aider ! Pour équilibrer notre
corps, nos émotions et notre mental, nous pouvons augmenter notre
potentiel énergétique pour une meilleure santé et un bien être retrouvé.

Pour ce faire, notre société moderne
nous offre des pratiques alternatives
G·RUGUH KROLVWLTXH TXL RQW IDLW OHXU
SUHXYH © +ROLVWLTXH ª YLHQW GX JUHF
DQFLHQ KRORV TXL VLJQLÀH OD WRWDOLWp
O·HQWLHU &HV SUDWLTXHV j YLVpH WKpUDSHXWLTXH SHUPHWWHQW G·KDUPRQLVHU
OD JOREDOLWp GH QRWUH rWUH DÀQ GH UHWURXYHU XQ pTXLOLEUH (OOHV QHWWRLHQW
débloquent, transforment, relancent,
DXJPHQWHQW O·pQHUJLH HW SHXYHQW DLder en partie à la résolution des dérèglements et symptômes.
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UNE MAMAN
1 & 6 5  j  % 0 / / & 3 ø x
DU REIKI À SON
BÉBÉ POUR LE
CALMER, ON PEUT
SE DONNER DU
REIKI À SOI-MÊME,
LORSQU’ON SE
FA I T U N E E N T O R S E ,
COMME PREMIER
SECOURS...

XQDQG·LQWHUYDOOHMHPHVXLVLQLWLpH
DX5HLNL GHJUpV WKpUDSLHGXWRXcher, accessible à toutes personnes
qui désirent soulager des maux quoti0RQLND:LVQLHZVND
diens en complément de la médecine
allopathique. Par exemple, une maman peut « donner » du Reiki à son
Nous vous proposons de découvrir au bébé pour le calmer, on peut se donWUDYHUV GH O·H[SpULHQFH GH 0DU\OLQH QHU GX 5HLNL j VRLPrPH ORUVTX·RQ
Legars, massothérapeute, de quelles se fait une entorse, comme premier
manières le massage peut être prati- secours...
qué et quels en sont ses bienfaits.
© )RUWH G·XQH H[SpULHQFH GH  DQV Passionnée par ces massages, je me
dans les soins du corps et du visage suis spécialisée dans cette pratique
HQWDQWTX·HVWKpWLFLHQQHM·DLWRXMRXUV que je personnalise à chaque soin
abordé naturellement le corps en me prodigué. Avec une écoute attentive
laissant guider par mes mains qui se GHVEHVRLQVGHODSHUVRQQHM·DGDSWH
dirigeaient instinctivement sur une le soin selon sa problématique. Si la
WHQVLRQ GRXORXUHXVH &·HVW OD UDLVRQ personne est angoissée et stressée,
pour laquelle, je me suis dirigée vers je commence à la masser profondéXQHIRUPDWLRQG·pQHUJpWLTXHFKLQRLVH ment sur toute la partie épaule-couGH VL[ PRLV (WXGH GHV PpULGLHQV HW SRLWULQH GH IDoRQ j GLPLQXHU OHV WHQGHVEDVHVGHODPpGHFLQHFKLQRLVH  sions. Je donne des pressions sur
&HTXLP·DSHUPLVG·DERUGHUG·DXWUHV OH IURQW HW OH FUkQH SRXU DSDLVHU OH
outils de compréhension pour perfec- mental, je draine les jambes, souvent
tionner ma pratique dans le massage ORXUGHVHWP·DWWDUGHVXUOHVFKHYLOOHV
HW SDUDOOqOHPHQW M·DL HQULFKLV PHV HW OD SODQWH GHV SLHGV 3UHVVLRQ 
connaissances à travers des livres sur Pour aérer et détendre le ventre, souO·LQWHOOLJHQFHGXFRUSVHWVRQODQJDJH YHQWGXUHWJRQÁpSDUGHVUqJOHVGRX108
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loureuses ou par des repas rapides
HWDFLGLÀDQWVMHPDVVHOHVFKHYLOOHV
correspondant à la partie pelvienne.
Puis, je travaille le dos, longuement,
en pression, en lissage profond ; je
ne manipule en aucun cas les artiFXODWLRQV6LM·LGHQWLÀHXQSUREOqPHj
ce niveau, je dirige le patient, si nécessaire, vers un kinésithérapeute,
un médecin ou un ostéopathe. La
séance dure environ une heure trente,
les résultats sont ressentis pendant
plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La personne sent son corps
UHG\QDPLVp VRXODJp GpJRQÁp  GH
ce fait, elle vit son quotidien dans une
nouvelle dynamique, a plus de courage, reprend le sport. Ces massages
IRQW SDUWLH G·XQH K\JLqQH GH YLH GHpuis des années pour la plupart de
mes clientes et clients.
(QHWM·DLGRQQpGHVVRLQV
j O·K{SLWDO +HQUL 'XQDQW j 3DULV
XVIème, en tant que prestataire en
massage. Ce travail, sérieux et encaGUp SDU XQ UDSSRUW pFULW j OD ÀQ G·XQ
protocole, a été établi par le docteur
Isabelle Charret, gériatre. Les familles
GHSHUVRQQHVHQÀQGHYLHGpFLGDLHQW
GHPHVROOLFLWHUDYHFO·DYDOGXGRFWHXU
&KDUUHW8QHIRLVSDUVHPDLQHM·LQWHUvenais auprès de personnes hospitaOLVpHVDÀQGHOHXUPDVVHUOHVSLHGVHW
les mains, en douceur ou vigoureusePHQWVHORQOHXUpWDW(QJpQpUDOFHV
personnes étaient atteintes de sénilité, de la maladie Alzheimer et, bien
souvent, enfermées dans un mutisme
HW XQH LPPRELOLWp SHUPDQHQWHV G·R
G·pQRUPHV SUREOqPHV G·HVFDUUHV GH
rigidité des membres inférieurs et supérieurs.

8QHLQWHUYHQWLRQPDQXHOOH PDVVDJH
HWSUHVVLRQV HWpQHUJpWLTXH LPSRVLWLRQGHVPDLQV DSHUPLVXQUHJDLQGH
YLWDOLWp GH PRELOLWp HW G·DSSpWLW /HXU
manipulation, lors des toilettes, était
facilitée et améliorée par une meilOHXUH PRWULFLWp JUkFH j XQH FHUWDLQH
souplesse retrouvée. Je suis interveQXH pJDOHPHQW DXSUqV G·XQ JURXSH
de personnes accompagnant des
SHUVRQQHV kJpHV DGPLVHV HQ K{SLtal de jour. Les familles de ces personnes, atteintes pour la plupart de la
PDODGLH G·$O]KHLPHU VRQW SHX pFRXtées et sont épuisées physiquement
et nerveusement. Avec le Docteur
Charret, nous avons mis en place un
SURJUDPPH G·XQH GL]DLQH GH VRLQV
avec rapport écrit sur chaque intervention. Le constat a été très positif.
&HV pSRXVHV FHV V±XUV VXSSRUtant de très lourdes responsabilités,
étaient vidées de leur énergie et de
OHXULGHQWLWp XQHpSRXVHGHYHQDQWOD
©PqUHªGHVRQPDULUpJUHVVDQW RQW
apprécié de recevoir ces soins bienIDLVDQWVULFKHVG·DWWHQWLRQHWGHGRXceur. Ils leurs procuraient une sensaWLRQ G·rWUH GH QRXYHDX GHV LQGLYLGXV
j SDUW HQWLqUH '·DSUqV OHXU WpPRLgnage, elles retrouvaient un certain
OkFKHUSULVHDFFHSWDLHQWGHSDUWLUHQ
week-end sans culpabilité, elles dormaient mieux, pleuraient moins.
(Q FRQFOXVLRQ O·DSSURFKH GX FRUSV
par le toucher, avec une écoute attentive des besoins, est une valeur ajoutée pour mieux être dans son quotidien et pour traverser des périodes
GLIÀFLOHVª
Remerciements à
Maryline Legars
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