REGARD SUR…
MASSAGE I LE LÂCHER PRISE

Par Gaëlle Le Corre

Le lâcher prise en massage

Comment aider son client à relever le défi
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Le massage bien-être est l’un des moyens par excellence permettant de se (re)
connecter avec son corps et son esprit. En s’abandonnant entre les mains de son
ou sa praticienne, on peut s’offrir à soi-même une expérience merveilleusement
bénéfique. Mais pour diverses raisons, « s’abandonner » n’est pas forcément un
acte évident pour tous.
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REGARD SUR…
LE LÂCHER PRISE I MASSAGE

L’expérience du lâcher prise pour
certains clients de Spas, même
réguliers, peut parfois prendre
des airs de mission impossible.
Yeux ouverts, sourcils froncés,
contrôle des gestes du masseur
lors du massage des bras ou de
la nuque, verbalisations incessantes, vous reconnaitrez sans
aucun doute certains de vos
clients parmi ces exemples.

corps parleront souvent comme
pour se justifier de leur prise de
poids, de leur inactivité, anticipant en verbalisant sur le fait
que leur praticienne puisse la
juger.
Le silence et le lâcher prise,
vecteurs fondamentaux de la
reconnexion avec soi-même, ne
sont pas des qualités facilement
accessibles à tous, et en tant
que professionnel, il nous faut
savoir l’accepter, l’aborder avec
professionnalisme, et pourquoi
pas, voir ces cas de figure comme
autant de challenges à relever ?

Quelles en sont les raisons,
comment aborder la chose, et
comment réussir à aider son
client à relâcher afin de lui faire
vivre une expérience unique
entre nos mains ?
Telles sont les questions que
nous aborderons dans ce sujet.
Les raisons
Les raisons pour lesquelles certaines personnes ne peuvent
s’abandonner totalement durant
un massage sont nombreuses.
Nous rencontrons au Spa un
tas de profils très différents,
hommes et femmes, de tous
âges et de toutes catégories
sociales. Chaque individu est
unique et porte sur lui l’empreinte de son expérience de
vie, mais aussi l’influence comportementale de son quotidien

Chaque
individu est unique
et porte sur
lui l’empreinte
de son
expérience de vie

parfois difficile. Il y a beaucoup
de raisons expliquant le tempérament très tendu de certains.
En tant que professionnel, il faut
savoir prendre un peu de recul
pour appréhender la chose avec
empathie et sans jugement.
Notre rôle à nous, praticiens en
massage, n’est-il pas justement
d’arriver à relaxer nos clients ?
Parmi les clients présentant
une tension physique difficile à
faire lâcher, on trouvera souvent
des individus qui endossent de
lourdes responsabilités comme
par exemple le dirigeant d’une
grande entreprise, ou bien le ou
la chef de famille monoparentale, etc.
Parmi ceux incapables d’observer le silence durant le temps du
massage, il y aura par exemple
la dame âgée vivant seule, subissant sa solitude au quotidien,
et qui aura aussi besoin de cet
échange verbal avec sa praticienne. Les gens qui éprouvent
de la difficulté à accepter leur

Comment l’aborder
Sans entrer dans l’étude des
profils psychologiques, voyons
d’un aspect pratique, comment
aborder la chose de manière
générale ?
Nous verrons qu’il existe des
paramètres dans notre attitude
et dans notre technique de massage, qui favoriseront ou non
l’état de lâcher prise de votre
client.
Si vous estimez rencontrer trop
souvent ce type de profil tendu
et contrôlant parmi vos clients,
il existe peut-être une part de
solution en vous…
Dans votre attitude
Le non jugement

Les clients qui ne sont pas
capables de se détendre agacent
nombre de praticien(ne)s. Pourquoi donc ? Pourquoi ne pas laisser aller, sans juger, puisqu’au
final, cela ne nous appartient
pas ? Être dans le non jugement
est une règle de base en massage comme dans la vie. Notre
rôle n’est pas d’émettre une
critique mais d’accepter nos
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parfois fatigant du Spa, votre
vie et vos propres contrariétés,
il vous appartient de considérer
tous vos clients comme des VIP.

clients difficiles tels qu’ils nous
arrivent. Juger, c’est condamner. En ne jugeant pas, on lève
les résistances inconscientes,
les confrontations invisibles, on
apaise les relations.

Et surtout ne jamais oublier que
celui ou celle qui se trouve sur
votre table a peut-être économisé durant des mois pour s’offrir
le premier massage de sa vie.
Par votre attitude bienveillante,
vous mettrez toutes les chances
de votre côté pour lui faire vivre
une expérience unique et le guider vers le lâcher prise. Vous en
serez largement remercié.

Voici un exemple très concret
dont je me souviens à ce sujet :
une dame qui s’était fait offrir
un massage par sa sœur. Elle
m’a expliqué qu’elle n’était pas
capable de se relâcher, et que
d’ailleurs son ostéopathe le lui
répétait constamment.
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Je lui ai dis que ce moment de
massage lui appartenait, que je
l’accepterai exactement comme
elle était, que si elle relâchait
c’était bien, que si elle ne relâchait pas, c’était bien aussi… Au
final, elle s’est totalement abandonnée sous mes mains, bras et
nuque détendus, et n’en revenait
pas elle-même ! Sans doute mes
paroles dénuées de jugement
l’avaient inconsciemment libérée mentalement et le physique,
naturellement, a suivi…
L’empathie et la bienveillance

Lors de mes interventions de
formation d’équipe en Spa, j’entends régulièrement les praticiennes parler entre-elles sur
tel ou tel client, de comment il
peut être agaçant, parler trop,
ne pas être capable de « rentrer
dans le massage », etc. Cela me
met toujours mal à l’aise. Leur
jeune âge certainement, ne leur
permet pas toujours d’avoir le
recul nécessaire pour se positionner de manière empathique
et bienveillante.
Pourtant, on ne sait jamais à qui
l’on a affaire. Entre nos mains,
il y a peut-être une personne
éprouvée, affaiblie, qui traverse

La relation de confiance : accueil et écoute

une épreuve douloureuse, un
burn-out, un deuil, une situation familiale conflictuelle et
délicate. On ne le sait pas et peu
importe les raisons qui l’empêchent de se décrisper, il nous
appartient de l’accueillir tel
qu’elle est, avec empathie.
Chacun de nos clients, du premier au dernier de la journée,
doit être traité comme un invité
de choix (qu’il y ait du respect).
Malgré le quotidien et le rythme

Pour s’abandonner totalement
entre les mains de sa praticienne il faut avoir confiance en
elle, en sa personne, en son professionnalisme et en ses mains.
Aussi, savoir accueillir, écouter
son client et le mettre à l’aise
est une règle de base élémentaire de notre métier. N’oublions
pas que nous sommes, pour tout
nouveau client, une personne
étrangère à qui il va « confier
son corps ». Le premier contact
reste primordial afin d’instaurer
à la base un climat de confiance
propice à la détente.
Expliquer le soin pour rassurer

En tant que
professionnel, il faut
savoir prendre
un peu de recul pour
appréhender
la chose avec empathie
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et sans jugement

Par ailleurs, le nouveau client
s’abandonnera d’autant plus
facilement qu’il saura à quoi
s’attendre. La verbalisation en
amont du soin est importante.
Par exemple, une personne
pudique pourra ne pas être en
mesure de se détendre durant
tout le massage si elle se pose
la question de savoir si on va lui
masser l’abdomen la poitrine,
recouverte ou non d’une serviette.
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Votre technique
Être détendu soi-même

On ne peut exiger de l’autre
d’être l’exemple que nous ne
sommes pas. S’occuper d’autrui
demande aussi en amont de savoir travailler sur soi.

mains fluides, et n’hésitez pas
à prendre une minute pour vous
recentrer au milieu de la journée si besoin.
Le toucher contact,
l’arme fatale

N’hésitez pas
à prendre une minute
pour vous

Pour garder le sourire, même si
votre patron ou votre collègue
vous a contrarié de bon matin,
il faut savoir faire le vide. Avant
votre massage détendez-vous
afin de ne pas transmettre à votre
client votre propre crispation.

Les pressions appliquées pardessus le drap ou la serviette
avant de commencer le massage, ce que j’appelle le « toucher contact », sont un outil de
choix pour plonger votre client
dans un état de détente avant
même d’avoir appliqué l’huile.

Pensez à votre ancrage au sol,
faites d’amples respirations
abdominales détendez votre
visage et vos mâchoires, abaissez vos épaules, gardez vos

Le toucher contact par-dessus
le drap donnera le ton du massage (relaxant ou tonique, léger
ou appuyé), il sera nécessairement de plus longue durée si

recentrer au milieu
de la journée si
vous en sentez le besoin

vous sentez que votre client en
a besoin. C’est aussi le moment
d’inviter son client à respirer
amplement pour se détendre.
Si vous maîtrisez cet art, vous
gagnerez bien plus facilement
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Guider son client avec fermeté
mais sans le diriger

Être ferme ne veut pas dire non
plus « être contrôlant ». On
obtiendra l’effet inverse, c’està-dire la résistance du massé.
Cela est particulièrement vrai
pour réussir à lever les tensions
au niveau des bras. Il arrive très
souvent que le client nous donne
son bras, accompagne notre
mouvement, alors que pourtant,
il semblait jusqu’ici parfaitement détendu.
Comment l’inviter à lâcher prise
sans le diriger. Votre assurance
sera l’une des clés. Ensuite,
on pourra replacer doucement
mais fermement son coude sur
la table pour ramener le bras au
point de départ et reprendre la
manœuvre à la base. Cela peut
suffire.
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votre challenge même auprès
des clients les plus difficiles à
détendre !
Maîtrise et assurance des gestes

Une praticienne qui avouera
toujours tomber sur des clients
qui ne relâchent jamais aura
sans doute quelques questions
à se poser sur sa technique de
massage.
À l’image des personnes chatouilleuses au niveau des pieds
(met-on une pression assez
ferme à cet endroit précis ?) on
trouvera la même logique pour
le relâchement en général.
En effet, nous l’avons vu, pour
pouvoir s’abandonner, le client
aura besoin de se sentir en
confiance. La confiance en son
praticien, son professionnalisme, et ses mains.

C’est particulièrement vrai pour
le massage de la nuque. Si votre
main hésite, si le maintien n’est
pas assez ferme à la base de
l’occiput, que la tête ballotte à
chaque changement de main, ne
vous étonnez pas que le client
soit crispé. Il faut toujours remettre en question sa technique
avant de remettre en question
son client.

Il faut
toujours remettre en
question sa
technique avant de
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remettre en
question son client

Idem au niveau de la tête, l’on
peut soutenir fermement la
base de l’occiput tout en appliquant délicatement mais fermement son autre main sur le
front pour caler la tête durant
quelques secondes et montrer
à son client, sans mot dire, qu’il
peut s’abandonner, que nous
sommes là pour lui, que nous
maîtrisons la situation.
Ne pas diriger la respiration de
votre client : combien de professionnels ont pour habitude de
demander à leur client d’inspirer et, à peine quelques millilitres d’air inhalés, lui ordonner
d’expirer ! Il y a une différence
entre guider et diriger. Initier la
respiration en demandant à son
client de prendre une grande
inspiration est une excellente
chose. Par contre, le rythme de
ventilation de chacun doit être
respecté.

REGARD SUR…
LE LÂCHER PRISE I MASSAGE

Un sportif d’endurance par
exemple aura une capacité pulmonaire bien plus importante
qu’un sédentaire. La fréquence
respiratoire se situe généralement entre 12 et 20 cycles par
minute.
En conséquence, laissez votre
client expirer quand bon lui
semble, soyez en certains, il
n’oubliera pas de le faire !
Privilégier le langage des mains

Contrairement à certains points
de vue et enseignements, il y a
moyen d’inviter son client à se
détendre sans le verbaliser, en
évitant les fameux « relâchezvous », ou encore : « ben voyons
laissez-vous donc aller ! ». Et
même si c’est dit gentiment.
Nous ne parlons pas durant
notre massage, nous communiquons avec nos mains, naturellement, il est possible de
demander à son client de se
laisser aller sans parler. D’ailleurs, ce dernier serait le pre-

mier surpris de vous entendre
formuler de telles paroles,
persuadé lui-même qu’il est
complètement détendu. Plutôt
que de verbaliser donc, relaxezvous en premier, puis utilisez
les techniques citées plus haut.
L’invitation à la respiration peut
aussi aider.

forte, refroidissement corporel,
pression inadaptée, etc. Autant
de facteurs d’inconfort que la
praticienne doit savoir anticiper
pour offrir à son client un environnement des plus profitables.
Trouver la paix intérieure le
temps d’un massage n’est pas
donné à tout le monde.

Anticiper sur le confort du client

Il est évident qu’un client qui ne
sera pas confortable durant son
massage ne sera pas en mesure
de se détendre. Musique trop

Contrairement à
certains points de vue et
enseignements,
il y a moyen d’inviter
son client à
se détendre sans
le verbaliser

Lorsqu’on vit sur le contrôle
dans sa vie au quotidien, il est
parfois difficile de trouver le
bouton « off » permettant au
système nerveux de se mettre
au repos. C’est alors que notre
rôle de professionnel du bienêtre prend tout son sens.
Plutôt que de juger, il nous
appartient de nous remettre en
question lorsque nous avons
affaire à des clients difficiles
à détendre. Les faire planer,
déconnecter, les déboussoler
totalement est un art qui représente aussi l’une des facettes
les plus gratifiantes de notre
beau métier. ◆
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