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Module 2 : MASSAGE DU COU, EPAULES ET THORAX  

 

Avant de commencer, dynamisez vos mains en tournant les paumes vers le ciel en forme de 

coupe pour capter l’énergie. Ressentez (picotements, chaleur, fourmillements ...) et laissez 

vous guider par vos sensations. Puis frottez vos mains l’une contre l’autre pour réchauffer les 

points Lao Gong.  

Il y a une relation de réciprocité entre vos mains et la partie du corps que vous massez. Les 

sensations et interactions sont dans le corps au niveau physique mais aussi psychique. 

 

Assis confortablement, dos droit, respirez doucement. 

 

Massage du cou 

- Massage avec le bout des doigts à partir des oreilles vers les trapèzes 

- Pressions latérales entre pouces et bout de doigts sur les parties latérales du cou (muscles 

SCM ou Sterno Cléido Mastoïdiens) 

- Joignez les mains derrière la nuque et pétrissez avec les paumes 

- Avec l’index et le majeur de la main gauche, lissez le côté gauche de la nuque puis le côté 

droit avec la main droite 

- Massage de la base du cou au niveau de la « bosse de bison » en effectuant une flexion 

antérieure et postérieure de la tête 

- Massage des trapèzes de la base du cou vers les épaules 

- Massage de l’avant du cou avec les 2 mains en alternant puis avec les 2 mains d’arrière en 

avant 

- Massage avec une main en inclinant la tête et inversez 

- Massage alterné nuque et gorge 

- Placez les pouces sous le menton, les doigts sous la nuque, massez en descendant l’avant 

du cou 

- Massez la gorge avec les mains en alterné. 
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Massage des épaules  

- Croisez les bras et posez les mains à la base du cou, massez d’un côté avec les pouces et 

index puis changer de côté. Massez des 2 côtés à la fois 

- Idem en faisant des cercles avec la tête, 3 dans un sens et inversez 

- Idem sans croisez les bras, massez les trapèzes d’arrière en avant, en alterné et ensemble. 

 

 

Massage du thorax 

- Massage du point entre les clavicules 

- Massage sous les clavicules vers la poitrine bras croisés et décroisés 

- Massage sous la clavicule de l’intérieur vers l’épaule avec une main et l’autre main masse 

l’abdomen  

- Massage des flancs avec les paumes allant des aisselles vers la taille. 

 

Le massage terminé, restez tranquille et prêtez attention aux subtiles ondes sensorielles qui 

parcourent votre corps. 

Ce massage se pratique en tout ou partie à différents moments de la journée quand on est 

tendu. Les tensions peuvent souvent s’accumuler dans ces zones. Il est important de vous 

détendre pour que les tensions ne s’installent pas et que vos journées soient plus agréables.  

 

 

 

 

 


