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« En harmonie avec son corps,
avec sa tête, grâce au massage aux pierres chaudes »

Le massage aux pierres chaudes est une technique de massage de
détente profonde, accessible à tous, pour tous et à pratiquer en famille
ou entre amis.
Que vous soyez le massé ou le masseur, vous bénéficierez tous les deux
du bien-être et de la relaxation.

Ce livre vous apprend comment le pratiquer, et l’utilisation des
techniques de rééquilibrage énergétique.
Il vous enseigne comment donner ce massage relaxant pour aider vos
proches à se sentir en harmonie avec leur corps et leur esprit, et
comment recréer ce lien si important.

Le protocole décrit pas à pas et illustré vous détaille la pratique de ce
massage relaxant, pour une réelle détente nerveuse et un relâchement
de chaque partie du corps.

COMMENT FONCTIONNE UN MASSAGE ?

Les principaux bienfaits du massage

Voici quelques-uns des principaux bienfaits d’un massage, quel qu’il
soit :
•

améliore l’efficacité du système immunitaire,

•

améliore la circulation sanguine,

•

améliore la cicatrisation des tissus,

•

améliore l’état de la peau,

•

diminue les blocages énergétiques,

•

permet de soulager les tensions dans le corps,

•

réconforte et relaxe,

•

reconnecte l’esprit avec le corps.

Ceci est une liste non exhaustive de tout ce que peut vous apporter
un massage en tant que massé ou masseur.

LES ORIGINES DE CE MASSAGE

Le massage aux pierres chaudes ou Stone Therapy est une technique
de massage originaire d’Amérique du Sud. Ce massage, ou modelage,
est pratiqué depuis des milliers d’années par les Amérindiens, mais
aussi par les Chinois, les Indiens, les peuples nordiques et d’autres
civilisations, mais ce n’est qu’avec Mary Nelson Hannigan, thérapeute
dans l’Arizona, qu’est née la technique de thérapie avec l’utilisation
des pierres chaudes pour le modelage de relaxation.
Cette méthode s’appuie sur une harmonie entre les bienfaits des
techniques de massage et les propriétés des pierres chaudes. Chaque
modelage est différent, pour la simple raison que chaque personne qui
va pratiquer cette méthode est différente, et va adapter le modelage
selon ses préférences.

PRINCIPE DU MASSAGE AUX PIERRES CHAU DES

Ce massage est réalisé avec des galets volcaniques de basalte noi,
pierres volcaniques et sédimentaires, composées de polycristalline
chrysolite (magnésium de fer silicate). On utilise habituellement des
pierres de fleuve car elles ont été polies par le temps et les courants
d’eau. Les pierres sont disposées sur les points de tension le long des
méridiens du corps, et servent également comme outils de massage.
Grâce au fer qu’elles contiennent et qui agit comme un conducteur
d’énergie, ces pierres retiennent la chaleur et la transmettent aux
muscles progressivement, les détendant en profondeur.
Les pierres sont immergées dans un bac d’eau chaude jusqu’à ce
qu’elles atteignent une certaine température (entre 54 et 63°C), à
raison d’une demi-heure de chauffe afin que les pierres gardent
suffisamment longtemps leur chaleur.
Les pierres sont placées sur des points stratégiques du dos, la paume
des mains et entre les orteils pour diffuser leur chaleur, et d’autres
pierres chaudes ou froides sont utilisées pour le massage.

