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POSTUROLOGIE DU MASSAGE
Par Carole BERGER
Beaucoup d'esthéticiennes et de professionnels du massage l'ont compris, leur
corps est leur principal outil de travail, il
est precieux et en prendre soin est donc
essentiel Comment le préserver effica
cément 9
Cet ouvrage le premier en France,
repond enfin a cette demande II vous
donne les cles pour offrir un massage de
qualite tout en préservant votre propre
corps Plus qu'un livre, il s'agit d'un guide
pratique pour vivre au mieux votre me
lier avec un corps souple, puissant et en
pleine forme
«Posturologie du massage» s adresse a
tous les professionnels dont la pratique
du massage est régulière, dont le corps
répète chaque jour les mêmes mouve
ments et prend les mêmes postures
dont les articulations et les muscles sont
soumis a rude epreuve dont les mains
«se fatiguent» II s adresse aussi a tous
ceux et celles qui commencent dans le
metier afin qu'ils adoptent des le début
de «bonnes habitudes» a inscrire dans
la duree
Connaître et ecouter votre corps, vous
préserver respirer, vous étirer, vous
aérer voila le programme pour trouver
votre espace de confort, une «zone» ou
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il est possible de pratiquer un massage
de qualite sans que votre propre corps
en pâtisse
Ce livre est dedie a toutes les estheti
ciennes et a tous les masseurs Parce
que vous offrez chaque jour detente et
relaxation a vos clientes, vous mentez,
qu'a votre tour, votre bien être soit le
centre de toutes les attentions lobjectif
est clair aiguiser votre conscience cor
porelle et vos sensations pour adapter
chaque mouvement et atteindre une
éfficacite maximum tout en préservant
votre intégrité corporelle

Connaissances de base
du système locomoteur
• Le langage anatomique
• Les principaux elements du corps axial
• Les articulations au centre de l'effort du
massotherapeute
• Muscles et tendons la naissance du
mouvement soutenu par les fascias
A la recherche du schema
naturel du corps
• La cartographie posturale
• Le schema postural d equilibre

Le corps en mouvement
• Le mouvement et l'équilibre corporel
• Le mouvement des pieds a la tête
• Les manœuvres essentielles du
massage au regard de la biomecanique
Les troubles musculosquelettiques en massage
• Quand la douleur s'installe
• Changer ses habitudes et s'aider
de remedes naturels
Les qualites physiques
du masseur souple, puissant
et endurant
• Se renforcer pour plus de puissance, de
resistance et d'endurance
• S'assouplir et travailler I autograndis
sèment pour garder sa liberte de
mouvement
• Le renforcement et l'etirement des
muscles et articulations des poignetsmams-doigts
Posture ethique et energetique
du masseur dans son
environnement professionnel
• La posture ethique
• La posture energetique
• Lenvironnement du masseur
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