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Le massage suédois

maîtriser les manoeuvres techniques
Ce n’est pas un simple massage relaxant comme le pense une majorité de
personnes. C’est un massage extrêmement riche en techniques, manœuvres
et variantes. Il s’est implanté en Amérique au début du XXe siècle, partout où
s’installèrent les immigrants scandinaves. Le massage suédois est aujourd’hui encore
essentiellement enseigné au Canada et aux États-Unis où sa maîtrise requiert
450 heures de formation.
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Le massage suédois est un massage musculaire très efficace
pour ses effets physiologiques.
Profond ou léger, relaxant ou
tonique selon l’intensité et le
rythme des manœuvres, il respecte une logique précise par
rapport aux chaînes musculaires
et au retour sanguin.
Sa technique est la technique
modulable par excellence, elle
s’adapte aux besoins du client,
qu’il soit sédentaire, sportif…
Ses manœuvres spécifiques
visent à réchauffer les zones tendues afin d’assouplir les fascias
et les muscles et dissoudre les
tensions et raideurs, que ressentent la plupart des personnes.
Les tensions musculaires sont
souvent dues au stress, ou à une
mauvaise posture au quotidien,
ou encore à la sédentarité.
Elles se localisent le plus souvent
en haut du dos (trapèzes, rhomboïdes, élévateur de l’omoplate),
ainsi que dans le bas du dos.
Souvent ressenties comme une
raideur ou un point sensible,
elles ne s’assimilent pas à une
pathologie, qu’un bon massage
suédois apaise en procurant une
sensation de légèreté et de bienêtre.
En favorisant un bon retour veineux, les nombreux drainages
associés aux manœuvres profondes permettent l’élimination
des toxines et la régénération
des tissus, ainsi qu’une meilleure
oxygénation.
C’est certainement son adaptabilité qui font de ce massage le
massage numéro UN en Amérique du Nord.

Les principes de base
du massage suédois
L’apprentissage du massage
suédois
> Il est nécessaire de développer
le sens du toucher, afin d’être capable de déceler sous ses mains
les zones de tension, les nœuds,
les raideur, la chaleur…
> Il est conseillé de masser de général à particulier et inversement,
de léger à profond et inversement.
> L’apprentissage des manœuvres est indissociable de
l’apprentissage de l’anatomie.
Les principaux muscles superficiels et semi profonds sont enseignés, ainsi que la manière de
palper afin de reconnaître exactement où masser et comment.
Cet apprentissage permet de
comprendre précisément ce qui
se passe sous les mains.
> Les techniques utilisées
sont les effleurages, les glissés profonds, les pétrissages,
les foulages, les percussions,
les frictions, les élongations, les
drainages…
> Les effets physiologiques de
chaque manœuvre et la logique
du massage font également partie de l’enseignement.
> Lors de la formation, la posture du masseur revêt une importance capitale. Elle permet d’être
efficace dans son travail en ménageant son dos et ses articulations
tout en conservant son énergie.

douleur, dans ce cas s’abstenir et
diriger votre client vers un masseur-kinésithérapeute.
> Enfin, enchaînement, rythme,
fluidité, harmonie des manœuvres sont les ingrédients
d’un massage inoubliable !
Les bienfaits du massage suédois
> Il dénoue et favorise le relâchement des tensions musculaires.
> Il entretient la mobilité des
articulations.
> Il stimule la circulation sanguine et le retour veineux.
> Il aide à l’élimination des
toxiques.
> Il favorise une meilleure oxygénation et nutrition des tissus.
> Il procure une détente profonde.
> Il améliore la récupération et
la qualité du sommeil.
> Il aide à combattre le stress.
> Il assouplit la peau et les tissus.
La relation au client
> Le client est accueilli, après
un entretien préalable qui met en
évidence ses attentes et besoins,
le massage peut commencer.
> Lors de l’entretien, il est important de déceler toute contreindication.

> Il est conseillé de bien drainer
à l’issue de son massage.

> Drapage, confort et respect
sont les éléments de base à observer pendant le massage.

> En France le massage bienêtre ne sera pas pratiqué s’il y a

> Il est indispensable lors du
massage suédois de rester à

2014 Septembre I 268 cabines

25

REGARD SUR…
MASSAGE I MASSAGE SUÉDOIS

l’écoute du receveur en conservant une attitude professionnelle.
L’intérêt du massage suédois
pour les esthéticiennes
La technique du massage suédois
représente un nouveau challenge
pour les personnes qui massent
depuis des années.
La précision des trajets selon les
chaines musculaires, la profondeur des pressions, la prise de
conscience des effets physiologiques de chaque manœuvre apporte un nouvel intérêt dans leur
travail.
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Il est indispensable de prendre
conscience de sa posture et de
maîtriser le transfert du poids
du corps, si l’on veut être efficace
dans son massage et ne pas se
fatiguer, ni se blesser au fil du
temps ! ◆
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