
  

SANTE OPTIMALE                     WWW.EQILIBREANDCO.COM 1 

 

MODULE 7    MASSAGE DU VISAGE ET DU CRANE  

 

Massage du visage 

- Dynamisez les mains. Formez une coupe avec les mains regardant le plafond, les coudes 

sont fléchis. Captez les sensations parcourant vos mains (picotement, chaleur, 

fourmillement). 

Sentez l’énergie dans vos doigts et vos paumes de mains et l’amener dans vos bras et de là 

vers votre cœur. Frottez ensuite le dos de la main gauche avec la paume droite puis inversez. 

Frottez ensuite les 2 paumes de mains. Puis revenez à la position de départ en coupe. 

- Amenez les mains vers le visage et les posez sur les yeux fermés. Amenez ainsi toute 

l’énergie au niveau de votre visage. 

- Massage du front avec les paumes de main en alternant 

- Placez une main sur le menton et l’autre sur le front et effectuez un massage 

- Massage du tour de l’œil avec les index 

- Massage des sourcils entre pouce et index 

- Massage des tempes avec les index 

- Massage des ailes de nez vers les pommettes avec les index puis pressions avec les pouces 

(massage Dien Cham ou réflexologie faciale) 

- Massage des joues 

- Massage du menton entre pouce et index et pouce et doigts vers les oreilles 

- Massage de la commissure avec les pouces avec une action sur les gencives et les dents 

- Massage des lèvres avec les index en alternant dessus dessous 

- Massage de l’avant des oreilles majeur devant et index derrière et massage du lobe et tour 

de l’oreille. Massage des oreilles et des lobes. 

- Massage complet du visage en cercles pour terminer. 
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Massage du crâne 

- Massage de tout le cuir chevelu avec le bout des doigts 

- Massage pressions entre les sourcils et sur la ligne médiane partant du front et allant vers 

la nuque en passant par le sommet du crâne 20 VG 

- Massage de la racine des cheveux au niveau du front et au niveau de la nuque. 

 

 

EAU CELESTE ou Massage de la bouche  

L’énergie de la salive est utilisée pour ensemencer le Dan Tian. La langue est le bourgeon du 

cœur. 

 

Technique :  

- Tournez la langue autour des gencives et des dents 9 fois dans un sens puis 9 fois dans 

l’autre 

- Idem à l’intérieur des dents 

- Récupérez et gardez la salive comme pour préparer un crachat, la diviser en 3 parties que 

vous allez avaler en vous concentrant sur la descente dans le ventre. Possibilité de visualiser 

une lumière.   

 

Pratique : 

Conseillée le matin à jeun pour nettoyer et purifier le tube digestif. Possibilité de se rincer la 

bouche avant avec de l’eau salée.  

La salive a des pouvoirs importants que ne méconnaissaient pas les Taoïstes. Que l'on songe 

au réflexe animal de léchage des blessures ou de toilettage des félins. On peut évoquer aussi 

chez l'homme le pouvoir de guérir. 

Dans l'Evangile, il est dit que le Christ mettant de sa propre salive sur les infirmités des 

personnes, les guérissait par miracle. Les Taoïstes avaient l'habitude de cracher dans leurs 

mains avant de les frotter l'une contre l'autre et commencer l'automassage du visage et des 

méridiens. Cette pratique est tombée aujourd'hui en désuétude. 
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Inversement, la salive peut être projetée dans un but négatif : pour insulter quelqu'un on lui 

crache à la figure, et pour jeter un sort, on crache par terre. La salive épaisse secrétée par les 

reins et contenant le Jing normalement stocké dans les reins, est pleine de l'essence vitale 

de l'individu, de son « pouvoir ».  

Aussi les Taoïstes recommandaient d'éviter de cracher à tort et à travers, car « cracher trop 

souvent fait perdre de son essence vitale » disaient-ils. Les acupuncteurs traditionnels 

avaient aussi coutume de placer les aiguilles dans leur bouche et de les enduire de salive 

avant de les enfoncer dans la peau de leurs patients. Ceci à l'époque où les microbes et 

surtout les virus ne s'étaient pas trop développés. Aujourd'hui, l'acupuncteur se satisfait... et 

son patient aussi, de sortir les aiguilles de son stérilisateur. 

Le Jing contenu dans la salive, donc l'essence Yin ou Yang de la femme ou de l'homme, est 

échangé dans le baiser amoureux, surtout au moment où il est émis, c'est à dire pendant 

l'acte sexuel et notamment au moment de l'orgasme. 

 


