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LE MASSAGE GENERAL DU MATIN 

 

C’est le plus connu et certainement le plus utilisé de tous. Il concerne le massage du visage, 

des organes de sens, le cou, le thorax, les lombaires, le ventre et les membres. Il est bon de 

le pratiquer le matin au réveil pour bien démarrer la journée et stimuler l’énergie dans les 

méridiens. Chaque mouvement est effectué pendant environ 15 secondes soit 10 à 15 

mouvements de chaque exercice de massage. 

Il se réalise debout, les pieds écartés de la largeur du bassin en position stable et 

confortable. Le corps est détendu, aligné et les genoux légèrement fléchis.   

• Echauffez vos mains : frottez-les vigoureusement l’une contre l’autre pour les chauffer 
et les énergiser. Respirez profondément et ressentez l’énergie et la chaleur dans les deux 
paumes au niveau du point Lao Gong. Ce mouvement d’échauffement des mains sera 
répété tout au long du massage.  
Effets : Le réchauffement des paumes de mains va stimuler les points Lao Gong qui sont 
considérés comme des récepteurs et émetteurs puissants de l’énergie. 

 

 

• Lissez le front en plaçant une main en travers du front et l’autre juste au sommet de la 
tête en les faisant se croiser simultanément. 
Effets : C’est un anti ride pour la peau du front.  Ce massage stimule aussi les points 
d’acupuncture du front, le Dan Tian supérieur avec le 3ème œil et il active l’énergie des 
sinus.  

• Frottez les mains et massez le tour de vos orbites avec le bout de l’index et du majeur en 
effectuant des cercles. Le mouvement part de l’intérieur des yeux, va vers le haut, 
l’extérieur de l’orbite, le bas et revient à l’intérieur. Ce massage peut s’effectuer avec les 
yeux fermés. 
Effets : En stimulant les yeux, on active l’énergie du foie et fortifie la vision. 
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• Frottez les mains et massez le nez et les ailes du nez de haut en bas avec le bout des 
deux index puis allez vers les pommettes. Vous pouvez insister sur les points 20 GI (20 
Gros Intestin) situés à l’endroit où les ailes du nez rencontrent les joues ou les plis naso-
géniens.   
Effets :  En stimulant le nez, on active l’énergie des poumons et on stimule l’odorat. Ce 
massage permet de déboucher le nez, de faciliter l’évacuation des sécrétions nasales. On 
a donc une amélioration des rhinites et des sinusites.      

 

• Frottez les mains et massez dessus et dessous les lèvres avec les index en alterné puis 
changez et inversez la position des index. Veillez à ce que vos lèvres restent détendues. 
Effets : En stimulant les lèvres, on active l’énergie de la rate et du pancréas et on freine 
l’apparition des rides autour de la bouche. 

 

• Frottez les mains et massez énergétiquement les oreilles, majeur devant et index en 
arrière de chaque oreille. 
Effets : En stimulant les oreilles, on active l’énergie des reins et on renforce l’audition. Ce 
massage permet de réchauffer le corps en hiver. Il permet aussi d’apaiser le mental et 
d’améliorer l’insomnie. 
 

• Frottez les mains et massez tout votre visage en cercle en remontant vers le front et en 
descendant vers les oreilles et le menton. 
Effets : Le massage du visage fait descendre l’énergie Yang du visage dans le reste du 
corps.  
 

• Frottez les mains et massez votre crâne et votre cuir chevelu. Amenez vos deux mains 
vers le sommet du crâne, à la racine des cheveux puis revenez vers l’arrière du crâne. 
Effets : Le massage du cuir chevelu stimule la circulation des méridiens de la vésicule 
biliaire et de la vessie et favorise le parcours de l’énergie dans le cerveau pour 
augmenter la vigilance. 
Le crâne est relié au mental et à l’intellect. Le massage du crâne permet de travailler sur 
le Dan Tian supérieur et le point énergétique 20 VG (20 Vaisseau Gouverneur) ou Bai Hui 
situé sur le sommet du crâne. 
 

• Frottez les mains et massez l’arrière de votre crâne, la zone occipitale en cercle avec vos 
pouces ou le bout de vos doigts. 
Effets : Le massage de l’arrière du crâne améliore le sommeil, calme l’esprit et diminue 
les migraines. Il permet de détendre les muscles cervicaux qui s’insèrent pour la plupart 
dans cette zone occipitale du crâne. 
 

• Frottez les mains et massez votre nuque en descendant tout le long de la colonne 
cervicale vers vos trapèzes. 
Effets : Le massage du cou renforce la circulation d’énergie dans les cervicales et la base 
du crâne. Il permet d’alléger les tensions cervicales et corporelles, de dissiper la tension 
mentale et de restaurer votre lucidité. Lorsque corps et esprit sont détendus, les 
problèmes se résolvent naturellement et vos journées seront plus agréables. 
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• Massez sous le bord interne de vos clavicules près du sternum avec les index. Possibilité 
de croiser vos 2 mains. 
Effets : Ce massage favorise la circulation d’énergie dans le haut du corps et stimule la 
circulation lymphatique. 
 

• Tapotez à la fois la zone des poumons au-dessus de la poitrine avec votre poing fermé et 
la zone des côtes en dessous de l’aisselle opposée avec l’autre poing. Puis inversez le 
mouvement et le côté. Fermez vos poings en gardant les pouces à l’extérieur contre les 
index. 
Effets : Ce massage favorise la circulation de l’énergie nourricière dans tout le corps. 
 

• Massez votre thorax au niveau des côtes sous la poitrine de haut en bas. 
Effets : le massage du thorax améliore la respiration, la circulation. 

 

• Massez vos bras dans le sens des méridiens. Partez de l’épaule gauche avec la main 
droite vers le bout des doigts en suivant la partie antéro-interne du membre supérieur 
(côté pouce). Pivotez le bras et remontez de la main vers l’épaule en suivant la partie 
postéro-externe du membre supérieur (côté auriculaire). Puis inversez et massez le bras 
droit avec la main gauche. 
Effets : Le massage des membres supérieurs active la circulation dans les méridiens des 
bras : poumon, gros intestin, cœur et intestin grêle. Il augmente la capacité respiratoire, 
circulatoire et cardiaque et favorise le transit intestinal. Il permet aussi de détendre tous 
les muscles des bras.  
  

• Massez la région lombaire avec les deux paumes de mains de la taille vers le coccyx et 
revenez du coccyx vers la taille. Possibilités d’effectuer des tapotements avec les poings 
fermés sur Ming Men ou des cercles sur la région lombaire. 
Effets : Le massage de la région lombaire et du point Ming Men va améliorer la qualité de 
l’énergie originelle et faciliter l’élimination des déchets organiques. Ce massage stimule 
et renforce le fonctionnement des reins et de leur énergie. 
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• Massez vos cuisses, vos jambes et vos pieds dans le sens des méridiens. Descendez sur la 
partie postérieure et externe des deux membres inférieurs en direction des petits orteils. 
Vous suivez ainsi les méridiens postérieurs de la vessie et de la vésicule biliaire 
latéralement. Remontez à partir des gros orteils sur la face interne des pieds, des 
mollets, des genoux et des cuisses. Vous suivez ainsi les méridiens internes des membres 
inférieurs soient le rein, la rate et le foie. 
Effets : Le massage des membres inférieurs active la circulation dans les méridiens des 
jambes et permet de détendre les membres inférieurs. 
 

• Massez votre ventre les mains en oblique de chaque côté de votre Dan Tian en partant 
de la taille vers le pubis, une main monte pendant que l’autre descend. Terminez par le 
massage du ventre, du nombril vers le pubis, puis tapotez avec les poings fermés sur le 
Dan Tian inférieur. 
Effets : Ce massage stimule l’énergie du corps et l‘énergie sexuelle du bas ventre. Il 
stimule et réchauffe le Dan Tian inférieur.  
 
Conseils : ne pas masser fortement votre ventre en cas de grossesse.   

 

 

A la fin du massage, secouez les bras et les jambes pour vous débarrasser des énergies 
négatives et perverses.  

 

 

 


