
QUELQUES NOTIONS SUR LE MASSAGE... 
 
 
Le massage est l'une des plus anciennes thérapies connues de l'homme. Les 
premières écritures traitant du massage viennent de Chine et remontent à 3 000 ans 
avant Jésus Christ. Les Grecs antiques et les Romains utilisaient le massage pour 
préserver la santé et favoriser la guérison. Homer écrivait au sujet d'un mélange 
huileux utilisé pour le massage 1 000 ans avant Jésus Christ. Hippocrate, le père de la 
médecine moderne conseillait de prendre un bain aromatique et d'avoir un 
massage parfumé quotidiennement pour l'entretien de la santé. Ceci était basé sur 
ses recherches sur les bénéfices d'un massage régulier. 
 
Aujourd'hui le massage est employé pour détendre le corps et l'esprit et pour 
soulager des efforts et des contraintes de la vie quotidienne. Beaucoup de 
problèmes de santé modernes dont nous souffrons peuvent être directement liés à 
des niveaux élevés de stress. Le contact stimule le cerveau pour produire des 
endorphines, les conducteurs et les filtres naturels de l'humeur et de la douleur, mais 
le massage est bien plus qu'un simple traitement qui nous fait nous sentir bien. Les 
études prouvent que le massage augmente notre fonction immunitaire et abaisse le 
niveau de nos hormones de stress. 
On doit à Hippocrate le code médical de l'éthique connu sous le nom de " serment 
d'Hippocrate ". Mais il a également écrit sur les effets du massage, déclarant qu'un 
médecin se devait d'être compétent dans beaucoup de choses, mais qu'il devait 
l'être assurément en " frottement ". Le mot réel employé par Hippocrate était 
l'anatripsis, " friction " en grec et c'est l'une des principales techniques utilisées de nos 
jours dans le massage thérapeutique. 
 
 
Le massage traditionnel chinois : Tui Na (An Mo) : 
 
Tui signifie « pousser » et Na, « saisir ». Ce sont les deux types de manipulations les plus 
couramment utilisées dans le massage thérapeutique chinois. Il arrive parfois que le 
terme An Mo, signifiant « appuyer » (an) et « frotter » (mo), soit relié au mot Tui Na, 
car ces deux mouvements sont également à l’origine de l’approche. Le massage Tui 
Na est, avec l'acupuncture, la diététique, la pharmacopée et les exercices 
énergétiques (Qi Gong et Tai Chi), l’une des cinq branches de la Médecine 
traditionnelle chinoise (MTC). Il est donc fondé sur la vision à la fois « énergétique » et 
très pratique qui est propre à la MTC. 
 
Le Tui Na agit sur les différentes parties et fonctions du corps, mêmes internes. Il 
élimine les blocages et stimule les capacités d’autoguérison de l’organisme. Il 
favorise la circulation sanguine et énergétique et contribue à diminuer la douleur. 
Souvent employé en combinaison avec d’autres thérapies de la MTC, le massage 
chinois est utilisé pour soulager un grand nombre de maux courants (rhume, 
migraine, constipation, nervosité, insomnie, etc.) et d’affections liées au système 
musculosquelettique (tendinite, bursite, douleurs articulaires et musculaires). 


