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Automassage 

 

Automassage du dos 

Les trapèzes, les épaules, les omoplates et le dos sont des régions où le stress et la fatigue peuvent 

s’accumuler et créer des tensions. Pour vous aider à diminuer une tension musculaire, vous pouvez 

placer une balle de tennis à l’endroit tendu et effectuer des mouvements de bas en haut, de gauche 

à droite et de petites rotations.  

https://www.youtube.com/watch?v=AKLt0GAE7fc (11 min.) 
 
 

Automassage des fessiers 

Étant assis la grande majorité de votre journée, vos fessiers subissent une grande pression. Un 

massage est fortement aidant pour détendre ces muscles. 

1) Au sol, croisez la jambe sur le genou opposé.  

2) Placez la balle sous votre fessier et faites de petits mouvements circulaires et linéaires pour 

détendre le muscle.  

3) Faites l’autre fessier et répétez les mouvements. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AKLt0GAE7fc
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi1.wp.com%2Flafabriqueverticale.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2Fautomassage-deltoides.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Flafabriqueverticale.com%2Ffr%2Fautomassages-une-technique-utile-pour-la-recuperation%2F&docid=s5T2nu9SH5q0wM&tbnid=PYNWibyxbfK7SM%3A&vet=10ahUKEwj_-p6M7M_VAhVjw4MKHcRtBmoQMwhzKEQwRA..i&w=470&h=470&hl=fr&bih=940&biw=1920&q=automassage%20avec%20balle%20pieds&ved=0ahUKEwj_-p6M7M_VAhVjw4MKHcRtBmoQMwhzKEQwRA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.beathletik.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2Flsp_img_5.-fessiers-avec-balle_140416-102145.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.beathletik.fr%2Fprotocole-general%2F&docid=kF_YEHmllremXM&tbnid=ODgLt7ah_3d7WM%3A&vet=10ahUKEwij-s3f7M_VAhVj2IMKHUshDAY4rAIQMwgxKC4wLg..i&w=341&h=358&hl=fr&bih=940&biw=1920&q=automassage%20avec%20balle%20pieds&ved=0ahUKEwij-s3f7M_VAhVj2IMKHUshDAY4rAIQMwgxKC4wLg&iact=mrc&uact=8
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Automassage de la voûte plantaire 

Tout le poids de notre corps repose sur nos pieds du matin au soir, les tensions s’y accumulent, il est 

donc important de prendre soin d’eux pour se sentir mieux et plus zen. 

1) Asseyez-vous sur une chaise  

2) Placez la balle de tennis sous votre pied  

3) Massez doucement la voûte plantaire dans le sens des aiguilles d’une montre (1 minute sous 
chaque pied) 

 

 

 

4) Massez ensuite de haut en bas .  

 

5) Reproduisez ce mouvement du haut vers le bas du pied en remontant à chaque fois jusqu’à 
l’orteil suivant et ainsi de suite jusqu’au petit doigt de pied. Si cet exercice est un peu douloureux 
sur certaines parties de la voûte plantaire, insistez quelques secondes et revenez-y un peu plus 
tard.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w0r3C0XYxG0 (3 :38 min.) 

 

Réchauffez des yeux fatigués 

Frottez vos mains vigoureusement jusqu'à ce que vos mains se réchauffent. Placez une main sur 

chaque œil. Sentez la chaleur de vos mains reposer vos yeux. 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.holisticattitude.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmasser_detennis.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.holisticattitude.com%2F%3Fpage_id%3D1185&docid=rmg0NX5oA7nmjM&tbnid=k43O9uWnVRjsxM%3A&vet=10ahUKEwjW--mO7M_VAhXs7IMKHeqqCFU4ZBAzCEIoQDBA..i&w=160&h=120&hl=fr&bih=940&biw=1920&q=automassage%20avec%20balle%20pieds&ved=0ahUKEwjW--mO7M_VAhXs7IMKHeqqCFU4ZBAzCEIoQDBA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fed-amphora.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2FBoule-%25C3%25A0-picots-300x290.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fed-amphora.fr%2Fblog%2F2016%2F08%2F05%2Frandonnee-pedestre-automassages%2F&docid=Cb8cidqEYpmsKM&tbnid=0dd10fzrpVr8tM%3A&vet=10ahUKEwj_-p6M7M_VAhVjw4MKHcRtBmoQMwhSKCMwIw..i&w=300&h=290&hl=fr&bih=940&biw=1920&q=automassage%20avec%20balle%20pieds&ved=0ahUKEwj_-p6M7M_VAhVjw4MKHcRtBmoQMwhSKCMwIw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsantesportmagazine.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F11%2FSant%25C3%25A9SportMagazine-Senior-7-douleur-du-talon-Mathieu-Pinet-exercice-1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsantesportmagazine.com%2F%3Fp%3D2982&docid=F-qrg0Ih4l4dFM&tbnid=3DVxz5XbgUO4YM%3A&vet=10ahUKEwiTjsXC5M_VAhVD94MKHTskCtgQMwhJKBUwFQ..i&w=715&h=714&hl=fr&bih=940&biw=1920&q=automassage%20avec%20balle%20de%20tennis&ved=0ahUKEwiTjsXC5M_VAhVD94MKHTskCtgQMwhJKBUwFQ&iact=mrc&uact=8
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Automassage du ventre 

Placez une ou deux paumes sur votre abdomen et massez-le en faisant des cercles dans le sens 

des aiguilles d'une montre. 

 

Automassage des mains et des doigts 

1) Avec votre pouce, partez de la jointure de chaque doigt, sur le dos de la main opposée, et faite 

une légère pression remontant jusqu’au poignet. 

2) En utilisant une bague automassante ou simplement vos doigts, massez chaque doigt de la main 

opposée. 

3) Avec votre pouce, massez la paume de la main opposée. 

4) Répéter les étapes pour l’autre main.  

 

 

Automassage du cuir chevelu 

Massez vos tempes et votre tête en faisant des mouvements circulaires ou linéaires. 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.centre-de-formation-massage.org%2Fimages%2Fauto-massage-ventre.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.centre-de-formation-massage.org%2Fauto-massage-1.html&docid=0BO8a-WJdV79rM&tbnid=jY0z7YM8K_UXqM%3A&vet=10ahUKEwjW--mO7M_VAhXs7IMKHeqqCFU4ZBAzCEEoPzA_..i&w=400&h=267&hl=fr&bih=940&biw=1920&q=automassage%20avec%20balle%20pieds&ved=0ahUKEwjW--mO7M_VAhXs7IMKHeqqCFU4ZBAzCEEoPzA_&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.lamassagerie.com%2F1272-home_default%2Fbague-acupuncture-auto-massage.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.lamassagerie.com%2Ffr%2F97-outils-de-massage&docid=YXZXDobB5YZUPM&tbnid=Ktb4Jh01Q0SNgM%3A&vet=10ahUKEwij-s3f7M_VAhVj2IMKHUshDAY4rAIQMwhBKD4wPg..i&w=270&h=320&hl=fr&bih=940&biw=1920&q=automassage%20avec%20balle%20pieds&ved=0ahUKEwij-s3f7M_VAhVj2IMKHUshDAY4rAIQMwhBKD4wPg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqpeH_8M_VAhVC74MKHa_HAoQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.gael.be%2Fbeaute%2Fautomassage-rene-furterer.html&psig=AFQjCNHoQrUI2V5zjruGI7PaIu4NyrPCiA&ust=1502565012043428

