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Les jambes et les pieds

1. rlÂains posôes.

2. lÂossage indien-
De lo honche vers ta cheville,
une moin oprès l'oufre.

3. Pression et torcion.
Avec les deux moins effeduant
une rolotion en sens inverse.

4. Âiqssoge sous le pied-
Du tolon vers les orfeils,
un Pouce apres l'oufre.

5- Âlossage de chaqre orleil-

6. Pression sous les orfeils.
Avec l'index pendanf que
le pouce soufianl le falon.

7. Prcssion sur le conssingf du
Avec l'index pendcnt gue

le pouce soutienf le talon.

tolon

8. Pression des pouc€s

sur lo plcnte.
Avec les deux pouces

olTernaïivement.

9. rt{assoge du dessus du pied.
Des orteils vers lo cheville,
glissez un pouce oprès l'autre.

10. Pefifs cercle.s cufour de la
cheville ovec les deux pouces.
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11. iÂossoge suédois.
De lo cheville à lo
naissonce de lo cuisse,
une main après l'autre.

12. Roriler lc jcmbe.
entre vos deux moins,

de lo cuisse à la cheville.

13. Dâ*endre le fessier.
Petits cercles sur
les fesses ef boloncernenf
des jcrnbes jusgu'oux chevilles.

t4.Intégrclion.
âlissez les moins des fesses
jusgu'aux pieds.



2.

3.

4.

i-

Le ventre

1. rtÂoins posées.

Le moulin à eou.
A-jambes ollongées.

Une moin aprà l'outre.

Lc moslin à eou.
B-jambes relevêns.
Une sanle moin.

Pouces vers les cdtês.
à plot sur le nombril,
glissez-les vers les côtés-

Le soleil si h lune-

Lo moin gouche effecfueun cercle

complef dsns le sens des aiguilles

d'une monfre.
l-c main droite dessine une 6'

demi-lune.

" f lovg You" ou

<< Ie t'oime ra

A.<<f>>ou<<J>>
B. << L > à l'envers ou << T >>

C. < U > à I'enversou << ÂÀ >>

Commencez su? le côtë gouche du

ventre de bébé.

7. La morche des doigûs-

De gouche à droife
à houfeur du nornbril.
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Lo poitrine

1. Âioins posées.

2. t2 liwe ouwrf.
Les deux mains poséns à plat ou miliar
de lo poitrine, descendéz vets les côtés
du thorox et remontez pdr le milieas,

læ de;up< moins ensemble.

3. lÆ popillon.
La main droite traverse en diagonale
le thorox jusqu ô lépoule droite
et elle rdescend.
FoiTes poreil cvec l'autre moin.

4- I;fitâErotion.
Porfonf de lo poitrine,
glissez les deux moins
jusgu'oux pieds.
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3.

4,

Bros et moins

1. ÂÂoins posées.

2. ÂAassoge des oisselles.

ItÂossoge indien.
Une moin oprès l'outre. 4.

Pnession gf torsion.
De l'époule vers le poignet,
avec les datx moins effecluant
une rotation en sens inverse.

5. Rotrler choçe doigt.

rtiossoge du des$s de la moin.
Prenez sa main entre vos deux
moins et dvec votre main droite,
glissez du poignet vers les doigrfs.

Pefits cercles atrfour du poigrnet.

8. ÂÂossogp nrédois.
Du poignet vers l'épaule,
une mcin après l'outre.

9. Rouler. te bnos.

Entre vos deux moins,

de l'époule ve?s le poignet.

rc.frfiéryîafion-

6.

7.

âlissez les moins à portir de ses épaules jusqu'oux pieds.
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l-e visage

t. Liwe owerl sun

le frorrt.

4.

Avec le plcf des doigrts,
lissez le front à pcrtir du milizu.

AÂossage des sourcils.
Avec les pouces.

Pqrois du nez ef les joues.
Avec les pouces,

montez jusgu'à la racine du nez
et de.scendre jusqu'oux joues.

Sourire
Etirez doucement en un sourire
lo lèvre supériare (4A) puis lc

inférianre (48)

ùêterrte de ls môchoire.
Pefits cercles outour des
mâchoires.

Oreilles, môchoire, merton.
Passez derrière les oreilles
et descendre jusqu'ou

menton.

5.
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2.

3.

4.

Le dos

1. rt{ains Wsées.

Vo-et-vîerrt.
Avec les dzux moins,
une moin oprès I'outre.

Êlissde - A-
Ramosser la peau de lo bose
du cou jusqu'oux fesses.

6lissade - B.
Rcrnosser lo peou, de lo fusedu cou
jusqu'aux chevilles, en les soufenonf.

5. Petits cercles.
Avec le bout de vos doigfs
zur toufe la surfcce du dos.

6. Peigwr le dos.

Avec les doigrts légèrement écartés,
peignez le dos des épaules dux fesse.s.
(fermernent, et de plus en plus légèrement)



Exerciees en douceur

l. Bras croisés (trois fois)

2. Bros et jombes crrisés (trois fois)

3. Jombes croisées (trois fois)

4. 6cttott>< sur le vetrtre,les ? genoux ensemble.
Puis étirez lesjombes vers vous.

5. La bîcyclette
Poussez un genou cprès l'aufre contre le ventre,
puis étirez les deux jombes. 

.

rtiowenenfs pour soulogen les gaz,

lo constipotion et les coliques

1. Mains posëns

2. Â/loulin à eau fiambes allongéæ) - 6 fois

3. âenoux ensemble sur le ventre, conservez cefieposition b secondes

4. Toucher - reloxofion

5. l*, soleil et la lune - 6 fois

1. âenoux ensernble sur le ventre, conservez cetteposifion S secondes

2. Toucher - reloxalion

Pépétez cetle série de mouvements trois fois.
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IJSTE D'HUILES ET LzuRS USAoES

' Huile de noyou d'obricot : est très riche en ocides ply-insot urés. cest
une huile gui stimule les processu.s de régénérstion de lo peou. on l,utiliseoussi lorsque lbn a lo peou très sèche.

' Huirc d'avocot : riche en vitamines A,D,E, est reconnue pour sespropriétés hydrotontes et régénérant. Elle convient porticulièrement ouxpeoux sèches et dévitarisées gu'eile odoucit, protège et fortifie. Aideoussi le processus de cicatrisofion de lo peou'lors de chocs et blessuresévitonf lo sclérose des tissus cuïonés.
' Huile de bourroche ; elle est très riche en ocides gros essentiels. Elp estreconnue pour ses propriétés revitalisontes ef hydirtontes. Utile pour

l' eczéma, les ol lergi es, I'hyperactivit é, le mossoge du thorox pour l,osthmeou le stress' rl est conseii,lié de I'employo 
"n-ti 

mélangæntenviron 5-lol"dqns de l'huire de jojobo ou de |huire dl macadamiq.
' Huile de carcnduro : est porfoite pur fraiter res probrènres cutqnés

comme l'eczéma,les irritations, brôlures, coups de soleil, cicatrices...Elle
esT ontise pt iqw,, ci cof rissn t e, r econsti ?usnte et qnti _i nf lommatoire.' Ftuile de caeo 

-: :.t idéslepour hydr ater etossouplir les zones les prussèches et sensibres du corps. Etont soride à tempércrure ambicnte hferez fondreen proçont re fracondons de |eou choude.
' Huile &, colza: L'huire de corza étont riche en viîomi ne E, eile æt prconséquent excellente pour la peau. Appliquéequotidien nement,elle esî unpuissont onfiorrydant.

' Huile de ger'tne de blê: est lo plus riche en vifqmin eE.Elleesl
recommcndée pour tous fypes de pawcet notammenl les peaux sèches.Elle est efficace pou'r troii er fec)éms ou re proiiorir. on lutitise diruée àIA% avec de l,huile de base.

' I'luile de jojobc : est reconnue pour ses propr iétésnourrissontes,
réhydratantes et odoucissontus. Elle est excetÈnt e commehuile de boseet on l'utilise surïout pour re troitement des marodies de ra p""u 

"t 
r",brûlures.

I'luile de mocadomio : convient porfoitement aux ped'( frugires.Eile estnourrissante, restructuronte et hydrcTcnte. Eile est o.rsi apai,n,nte etqdoucissdnte.

lluile de noisef,fe : convient pcrficurièrement oux peou( grosses. Eilerégularise l'a<cès de séh.rm ,elleopoise et proiège.
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. Huile d'a,nogne : est très riche en acides gr'os essentiels- Elle est

?econtrLte pour Se propriétéS odoucisssnfes, assouplissarrtes el
revitolisantes. On lo dilue à5.-rc% dons une huile de bosa

. Huilc da séson€ : esT très richeen ocides gros essenfiels. Elle est

resfucfuronfe, désintoxicante et elleadoucie et prévient le desséchement

de la ornnt. Elle o éryalernent l'effet d'un écran soloire car elle obsorbe les

myons ultruviolets.
. Fluile de sojo : chouffonteet adopténùfout fYWderpanuqu'elle nourrit

et soigne. On peut lo mélonger svec de l'huile de sésame ou une outre huile

defuse.
. Huile de tournesol : est très riche en vitomine E et F. Elle est

nourrissante et odoucissonte. Elle ne laisse W de film gros sur la rP-ou ær
elle esl absorbéE très ropid ernent.
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