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DOSSIER DE MASSAGES ET SOINS 

CHAMANIQUES  
 

COMBINAISON MULTIDIMENSIONNELLE THÉRAPEUTIQUE-

HOLISTIQUE 

 

Grâce à la subtile combinaison de diverses techniques 

thérapeutiques et holistiques, ce massage est unique en son genre 

et modelé "à la carte" selon les besoins de chacun. Il se révèle 

très efficace entre autres pour soulager les douleurs comme maux 

de dos, de jambes, de genoux, ainsi que les douleurs articulaires, 

etc. Selon le ressenti du thérapeute qui prend en considération le 

besoin et l'envie de chacun, possibilité d'y inclure les techniques 

suivantes: Massage Maya de Reboutement, massage Deep-Tissue, 

technique Gesret, mouvements de libérations des articulations 

("Joint Release"),Digitopuncture, Reiki, etc. 

Les soins auxiliaires sont adaptés selon le besoin de chacun, soit 

compresses chaudes ou froides, ventouses, crèmes anesthésiques, 

huiles essentielles, électrothérapie, pierres chaudes, traitement 

avec ozone, fleurs de Bach, etc. 

 

 

TECHNIQUES MANUELLES TRADITIONNELLES 
 

MASSAGE (SOBADA) MAYA DU VENTRE  

L’ancienne sagesse maya de la santé fleurit dans cette soin, en 

mettant les organes digestifs en place. Ce traitement est bien 

recommandé pour les problèmes digestifs, le ventre gonflé, 

ballonnets, post-partum, menstruation douloureuse, la vessie qui 

goutte, etc. 
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MASSAGE MAYA POUR LA FEMME ENCEINTE 

Cette thérapie spécifique pour la femme enceinte, travaille les points 

d’appui et les lignes de force, et en plus on utilise différentes 

techniques sur les ligaments des anches, le thorax et la colonne 

vertébrale, pour aider à l’ouverture et pour donner de la flexibilité à 

ces structures ainsi pour permettre une bonne croissance au(x) 

bébé(s) et en général pour baisser les douleurs de la grossesse. 

 

MASSAGE (SOBADA) MESHIKA DE 4 TENDONS 

Un massage très profond qui aide à libérer des douleurs et des 

tensions, de la pointe des pieds à la tête.  

 

 

 

METHODES MANUELLES CONTEMPORAINES 
 

 

MASSAGE RELAXANTE (Suédois). 

Dans le monde occidental ce massage est la base de plusieurs 

massages (massage bien-être); doux, calme, harmonieux. Avec les 

quatre mouvements de base, le pétrissage, le glissage, le tapotement 

et la pression, on arrive à détendre le corps et on atteint la 

relaxation totale. 

 

 

MASSAGE DEEP TISSUE (Muscles Profonds). 

Ce massage, sur la base du massage suédois, consiste surtout sur le 

travail des noeuds qui se forment de l’acide lactique, du sang et des 

minéraux dans les muscles. Le travail avec les pouces et les avant-

bras, ce supplément aux mouvements de base, pour réussir un 

massage doux, profond et libérateur.  
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MASSAGE TIBÉTAIN  

Merveilleuse technique d’harmonisation des énergies qui relient corps 

et esprit. Précieux support de relaxation et de bien-être. Ensemble 

d’un soin énergétique et physique. Le corps énergétique est 

rééquilibré à l’aide d’un Bol Tibétain, et avec le massage qui prend en 

compte les points d’appui et les lignes de force du corps, l’ensemble 

finit par la libération des excès énergétiques des corps physique et 

énergétique, qui mènent à un bonheur et une détente générale du 

corps. 

 

 

MASSAGE LOMI-LOMI,  

Dans les traditions hawaiiennes, il y a un massage connu comme 

LOMI-LOMI. C’est un massage doux, harmonieux et relaxant, qui 

chasse les mauvais esprits de douleur et de tension du corps. Les 

mouvements de la mer sont imités par les mouvements des avant-bras 

sur tout le corps. 

 

 

SHIATSU 

C’est la version ZEN du Shiatsu. Le but c’est de balancer et 

équilibrer les énergies du corps, on travaille avec les différents 

méridiens, points «tsubus» et élongations, qui aident à une thérapie 

très complète et relaxante. Le Shiatsu se donne habillé, un avantage 

pour les timides. 
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THERAPIES ENERGETIQUES ET 

CHAMANIQUES 
 

SOINS CHAMANIQUES 

Le chamanisme existe partout sur notre planète. On estime qu'il est 

la plus ancienne forme de guérison, datant de 15'000 à 20'000 ans 

dans la préhistoire. 

Le chamanisme peut être défini comme « un Art de l’Extase ». C’est 

un état d’exaltation intérieure dans lequel la personne se tient au-

dehors de sa condition habituelle et/ou se transcende, dans cet état 

le praticien équilibre le corps énergétique du patient et à l’aide 

d’outils énergétiques il réalise une chirurgie énergétique pour 

extraire la maladie. 

 

EXTRACTION CHAMANIQUE DES ENERGIES LOURDES OU 

ETRANGERES. 

Soin complet de nettoyage avec copal, plumes sacrées, tambour 

amérindien et chants sacrés, pour l'équilibrage et la récupération d 

l'âme. Après avoir passé par des expériences traumatiques, notre 

corps garde des impressions énergétiques qui nous émpèchent de 

nous sentir « complet » et de vivre dans le moment présent.  

 

EQUILIBRE DES «CENTLAL-TONNALIS» (CHAKRAS) ET 

RUPTURE DES CORDONS ÉMOTIONNELS. 

Les «Centlal-Tonnalis» (Chakras) sont les centres biomagnétiques du 

corps. il y a 9 Centlal-Tonalis (Chakras), dans le corps, est cette 

thérapie de l’équilibre est parfaite pour rétablir l’énergie du corps, 

aide a la récupération après des maladies et avant ou après des 

opérations, etc. et la rupture des cordons émotionnels aide à 

récupérer les énergies perdues et à ne pas donner de l’énergie aux 

gourmands énergétiques de notre passé, comme un vieil  amour perdu, 

de mauvaises amitiés, parents méchants, etc. 
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MASSAGE MAYA LIMPIA (NETTOYAGE ÉNERGÉTIQUE). 

Dans la médecine traditionnelle mexicaine, il existe aussi le nettoyage 

énergétique et physique complet, qui comprend l’enlèvement des 

énergies étranges à l’aide d’un oeuf et de plumes sacrées, le doux 

balancement du sacrum et du cou avec le traditionnel «rebozo» 

(vêtement traditionnel mexicain) et massage sur les 13 articulations 

du corps. 

 

 

CEREMONIE DU TABAC SACRÉ 

Les émotions qui restent coincées dans le corps provoquent 

différents problèmes au niveau émotionnel. La cérémonie du tabac 

sacré, accompagné de chants et du tambour, est un magnifique outil 

pour libérer les émotions et les canaliser et dépurer.  

 

 

CEREMONIE DU TEMAZKAL 

Voir le dossier correspondant dans la page central du site 

www.manutlaloc.ch 

 

 

DIVERS TECHNIQUES DIFFÉRENTES 

 

TRAITEMENT CONTRE L’ASTHME, PSORIASIS ET ECZÉMA. 

 

La méthode Gesret est basée sur une recherche clinique : l’asthme 

est dû à un problème mécanique qui peut être pris en charge et guéri 

par un traitement en 3 à 4 séances (certains cas difficile demandent 

quelques séances de plus), sans médicament. L'expérimentation 

hospitalière a été validée en 2004 en service de pneumologie au CHR 

de Warquignies (Be). Fin 1984, après de nombreuses années de 

recherches, Jacques Gesret découvrait le mécanisme qui est à  

http://www.manutlaloc.ch/
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l’origine de l’asthme et d’autres maladies du système immunitaire 

telles que les allergies, l’eczéma ou encore le psoriasis. Depuis, il a 

formé plus de 300 praticiens dans le monde et traité avec succès 

plusieurs milliers d’asthmatiques… 

 

 

REIKI  

Dans la séance du Reiki, le praticien devient un canal de l’énergie 

universelle pour la guérison. Ce lien qui nous unit à la Force Divine 

comme un sentiment qui se réveille, certains l'éprouvent comme une 

émotion surnaturelle qui s'exprime dans la rencontre de deux âmes 

après une séparation. 

 

 

FLEURS DE BACH 

Ce sont de mélanges aux vertus préventives, agissant sur les troubles 

émotionnels pour participer au rétablissement de l'équilibre et de 

l'harmonie. Les Fleurs de Bach furent créés dans les années 30 par le 

Dr Edward Bach, médecin anglais. Sa philosophie, “Tant que l'Ame, le 

Corps et l'Esprit sont en harmonie, rien ne peut nous affecter,” Le 

Dr Bach a consacré les 10 dernières années de sa vie à l'étude et la 

reconnaissance de 38 formes de comportement qu'il identifia comme 

les sources majeures de notre mal-être. Il trouva dans la nature des 

fleurs qui répondent favorablement à ces émotions difficiles en 

révélant au fond de chacun de nous le principe d'équilibre 

correspondant.  

 

 

 


