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16. Résumé de la méthode en 11 « cartes » !    

PUBLIC CIBLE  

Personne en recherche de :  

- s’offrir un moment de profonde 
détente 

- s’embellir naturellement 
- bénéficier d’un lifting naturel (Dès 30 

ans, prévient les effets du temps) 
- lutter contre ses problèmes de peau 

(acné, sécheresse, peau grasse, …) 
- lutter contre une paralysie faciale 

afin de remobiliser les muscles 
faciaux 

Il n’y a que peu de contre-indications 
(attention aux produits utilisés) et ce 
massage convient à toutes les peaux, 
de la plus jeune à la plus mature, tant 
pour les femmes que pour les hommes 
(être rasé de près permet de pouvoir apprécier 
le soin) 

POURQUOI UN MASSAGE DU VISAGE 

Parce que le visage reflète l’ensemble 
du corps, que chaque organe joue un 
rôle important dans notre équilibre 
physique et émotionnel et que les 
déséquilibres « s’expriment » sur notre 
visage. 

En massant le visage, c’est tout le 
corps qui est stimulé.  

Les tensions, signes d’un blocage 
énergétique, vont diminuer, voir 
disparaître, c’est pourquoi après une 
séance de massage facial japonais, la 
sensation de relaxation intense de 
tout le corps est ressentie et le bien-être 
s’installe pour un long moment.  

MASSAGE FACIAL JAPONAIS 

Il peut également être complémentaire à 
la médecine esthétique notamment dans 
le cas des injections de botox. 

Il renforce les effets des produits injectés 
sous la peau grâce à l’action du 
massage sur la micro-circulation 
permettant ainsi à la peau de mieux 
s’oxygéner et de soutenir les actions du 
botox en raffermissant encore plus la 
peau. 

Cependant, prenez soin d’informer votre 
chirurgien qui est le seul habilité à vous 
conseiller. 

En général, il est conseillé d’attendre 
quelques jours après les injections avant 
de procéder au massage, car il faut 
surtout éviter l’irritation de la peau.  

PROVENANCE DU MASSAGE 

C’est une technique de massage facial 
d’origine japonaise, intervenant sur les 
méridiens, la peau et les muscles du 
visage. 

Par des mouvements glissés, des 
pressoirs, des tapotements et lissages, 
ce massage stimule l’ensemble de la 
circulation énergétique du visage et du 
cou, et il permet son rééquilibrage. 

Le résultat : 

- Une relaxation profonde immédiate 
- Assouplissement et tonification des 

muscles 
- Re-pulper l’ensemble du visage 
- Purifier la peau en lui redonnant un joli 

teint naturel et éclatant 
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EFFETS DIRECTS  

Les muscles du visage sont dénués de 
toute tension, ce qui évite l’apparition 
des rides. 

Anti-rides ancestral, il est aujourd’hui 
une des techniques naturelles les plus 
efficaces contre les effets du temps.  

Sa pratique régulière permet de 
prolonger la jeunesse du visage et 
d’atténuer les rides déjà formées, 
rafraîchir les traits du visage, régénérer 
les tissus et donner de l’éclat à la peau. 

MASSAGE FACIAL JAPONAIS (vertus) 

Anti-stress naturel, il procure une 
profonde relaxation. 

Anti-rides et lifting naturel. 

Régénère, stimule et améliore la 
circulation. 

Adoucit et maintient une bonne élasticité 
de la peau. 

Encourage la croissance de collagène. 

Redonne un aspect tonique, harmonieux 
et lumineux au visage.  

EFFICACITE DU MASSAGE  

- Est conseillé dans le traitement de 
tous types de peau, de l’acné, des 
rides, des migraines, ….  

- Est un traitement naturel des plus 
efficaces contre le vieillissement de la 
peau du visage. 

- Est un massage idéal pour améliorer 
la santé et la vitalité de la peau du 
visage. 

- Contribue à l’amélioration du 
sommeil, la diminution du stress et 
des multiples symptômes en 
découlant ! 

- Apporte un bien-être total 

DEROULEMENT DU MASSAGE 

Le soin : 

- débute par l’application d’une 
serviette chaude sur le visage 

- se poursuit en massage qui allie un 
mélange harmonieux d’effleurages, 
pétrissages, percussions et pressions 
douces 

- se termine par un drainage 
lymphatique afin de renforcer l’effet de 
profonde détente, il peut se prolonger 
par un massage du cuir chevelu, des 
mains et des pieds (environ 90 minutes)  
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