
 

 

Le Massage-de-Bien-Etre 

Souffle de vie – d’équilibre – d’harmonie 

Une présence à soi 

Le Massage est un art ancestral venant de l’origine des peuples de l’Inde, de la 

Perse, de l’Egypte, du Japon et de la Chine. 

Le Massage se développe pour l’Occident à partir de la culture Grecque qui 

l’utilise largement pour la détente après le bain. 

 

Dans notre Société actuelle, tout doit aller vite sans prendre en considération les 

besoins réels de l’humain, l’individu doit faire appel à ses seules facultés 

intellectuelles. Bien souvent les problèmes existentiels de la vie qu’ils soient 

d’ordre professionnels ou personnels engendrent un stress qui va se manifester 

par des tensions physiques et psychologiques qui peuvent amener à la maladie. 

 

Le Massage-de-Bien-Etre va apaiser le mental, diminuer l’anxiété et la peur, 

libérer les blocages émotionnels ,va permettre de reprendre confiance en soi, 

C’est un excellent moyen de se relaxer, de lâcher prise lorsque que l’on vit en 

permanence uniquement dans sa tête, chaque contact contribue à un éveil 

sensoriel. 

 

Le Massage-de-Bien-Etre est une communication non verbale qui crée du 

lien, réconforte et améliore sa relation à soi-même et avec les autres. 

 

Le corps est notre lieu de vie, identique à notre maison, c’est le reflet de notre 

histoire, de notre être profond, il nous permet de respirer, de nous nourrir. 

Il est donc essentiel de l’aimer , de le respecter et d’être à l’écoute des messages de 

son corps. 

 

 

 



 

 

 

Le Reiki 

 

L’histoire du Reiki a commencé aux environs de 1870 par MIKAO USUI un 

moine japonais grâce à la découverte qu’il fit à la fin du XIXe siècle d’un 

manuscrit sanscrit écrit il y a 2500 ans où il trouve le témoignage d’une tradition 

de guérison millénaire. 

 

Reiki veut dire : énergie vitale universelle 

Il s’agit de cette force qui vit et agit dans toute matière créée. 

La syllabe REI qui renvoie à la nature universelle et illimitée de l’énergie, 

alors que la syllabe KI donne l’idée de l’énergie vitale qui traverse tout être 

vivant. 

 

C’est une méthode naturelle qui consiste en l’application des mains sur le corps de 

la personne pour le relier au flot d’énergie et qui va permettre un rééquilibrage du 

corps et de l’esprit. La personne est ramenée dans un état d’unité avec l’harmonie 

de l’univers. 

 

Le bienfaits du Reiki sont très variés : 

 Le Reiki fonctionne à tous les niveaux  : 

  Mental 

  Spirituel 

  Physique 

  Emotionnel 

  Le Reiki dissipe les tensions énergétiques  

  

 


