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Le massage Abhyanga (corps entier) découle de la médecine âyurvédique
(science de la vie) vieille de plus de 5000 ans.
Tout comme la médecine traditionnelle chinoise et ses cinq éléments
ou encore la médecine hippocratique et sa théorie des quatre humeurs,
l'âyurveda prend son point de départ avec cinq éléments. Ce sont l'éther,
l'air, le feu, l'eau et la terre. L'éther (espace) est une énergie subtile,
invisible et imperceptible. En se condensant, elle devient l'air, puis
continuant à se condenser, l'air devient le feu. Le feu produit l'eau par
condensation de l'air. Enfin l'eau créé la terre par condensation des
éléments dissous qu’elle contient.
THÉORIE DES DOSHAS :
GÉNÉRALITÉS
La particularité de l’âyurvéda est
d’associer deux éléments pour
dégager une propriété appelée
dosha.
• Vâta est l'association de l'éther et
de l'air avec une plus grande importance de l'air. Vâta représente
l'énergie qui met en mouvement.
Il gouverne le système nerveux et
donne les ordres. Ses caractéristiques sont léger, froid et sec. Vâta
est plus présent chez les personnes
âgées.
• Pitta quant à lui est la réunion du
feu et de l'eau avec une majorité
de feu. Pitta est responsable du
feu qui brûle et qui transforme, en
particulier dans la digestion. Ses
caractéristiques sont chaud, léger
et gras. Pitta est plus présent à
l'âge adulte.
• Kapha enfin est l'addition de
l'eau ( plus présente ) et de la terre
avec cette idée de rétention, de
densité. Kapha soutient et relie. Il
représente l’énergie de cohésion.
L’eau et la terre sont des éléments
nutritifs essentiels et nécessaires
à la vie, la croissance d’un végé-
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tal. Ses caractéristiques sont lourd
froid, gras et froid. Une personne
en excès de kapha est en général
en surpoids, est lent et aura tendance à la rétention. L’enfance, âge
d’acquisition, est une phase de la
vie kapha.
Ces trois doshas sont responsables
des processus physiologiques mais
aussi psychologiques du corps.
De plus, ceux-ci ont des
particularités partagées. Pitta et vâta
se rejoignent sur le
côté léger. Kapha
et vâta sont tous
les deux froids
alors que kapha
et pitta sont
huileux. Cependant, ce ne sont
pas les mêmes
qualités. Le froid
de vâta est sec
alors que celui de
kapha est humide,
pitta est légèrement
huileux alors que kapha
l'est exagérément…
Pour finir, huit combinaisons de
doshas peuvent se rencontrer: soit

un seul dosha prédomine, soit une
combinaison de deux doshas avec
l'un plus fort ( par exemple, vâtapitta avec une prédominance de
vâta) ou enfin une présence équilibrée des trois doshas, ce qui est
rare.
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EXEMPLES DE LA PRÉSENCE DES DOSHAS CHEZ L’INDIVIDU

VÂTA

PITTA

KAPHA

TAILLE

Proéminent, anguleux

Moyen

Grand et robuste ou petit
et trapu

POIDS

Léger avec difficulté à
prendre du poids

Moyen, facilité à prendre Lourd, difficulté à perdre
ou à perdre du poids

Fine. Epaules et
hanches étroites

Moyenne

Large, grosse ossature

ARTICULATIONS

Très petites ou très
grandes

Bien proportionnées

Grosses, bon
fonctionnement

MUSCULATURE

Fine et allongée

Proportionnée et ferme

Importante, solide

VÂTA

PITTA

KAPHA

Rare

Abondante

Modérée
mais persistante

Aime la chaleur

Recherche la fraîcheur

N’aime pas le froid

Léger, agité

Bon et court

Lourd, besoin de
beaucoup de sommeil

Irrégulières, constipation

Régulières et sèches

Abondantes et lourdes

Beaucoup de choses
en même temps

Règulières

Désinvolte

ENDURANCE

Dépense rapide jusqu’à
l’effondrement

Gère bien son énergie

Grande endurance

ÉLOCUTION

Rapide

Tranchante, claire

Lente et hésitante

OSSATURE

ARTICLES

Apparence physique :

Particularités physiologiques :

SUEUR
TEMPÉRATURE
SOMMEIL
SELLES
ACTIVITÉS
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Particularités physionomiques :

VÂTA

PITTA

KAPHA

Fine et sèche

Claire, douce avec des
tâches de rousseur, des
grains de beauté

Epaisse, grasse et pâle

Fins, foncés, crépus
ou frisés

Fins, doux, blonds ou
roux

Abondants, épais, larges
et brillants et bruns

Long, anguleux avec un
menton marqué

Ovale avec un menton
pointu

Large et rond

COU

Fin, très long ou très
court

Proportionné

Solide

NEZ
YEUX:
forme et couleur

Petit, étroit, aquilin

Droit, pointu, moyen

Large, arrondi

Petits, enfoncés/
marron foncé

Moyens/ Bleu ou gris,
noisette

Bleu ou marron clair

Irrégulières

Taille moyenne,
jaunâtres

Blanches, gencives
solides

BOUCHE

Petite

Moyenne

Large

LÈVRES

Minces, serrées

Moyennes

Grosses, charnues

VÂTA

PITTA

KAPHA

ARTICLES

PEAU
CHEVEUX
VISAGE

DENTS

Particularités psychologiques :

PENSÉE

Lente, stable voire
conservatrice

Bonne à court terme

Bonne, rapide

Bonne dans le temps.
Vaste

CROYANCES

Fluctuantes selon
l’instant

Fortes qui déterminent
les actions

Solides,
difficiles à changer

ÉMOTIONS

Anxieux, craintif, inquiet

Jugements faciles,
présomptueux

Avide, très possessif

Créatif, imaginatif

Intellectuel

Manuel et altruiste

Instable

Affairé et ambitieux

Stable et régulier

Communication

Attention

Soutien, compassion

MÉMOIRE

TRAVAIL
STYLE DE VIE
RELATIONS
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POINTS COMMUNS
ENTRE LA MÉTHODE
GDS ET LE SYSTÈME
DES DOSHAS

Ces points communs entre les
doshas et les représentants des
chaînes sont fréquents mais la
similitude n’est pas totale.

nium rosat, la rose) ou d'autres
comme le sental, le basilic, la
menthe poivrée (avec précaution
sur la peau, en usage très dilué).

Force est de constater qu’il existe
des ressemblances entre certains
aspects des deux méthodes.
Cependant, l’erreur serait de
faire des parallèles entre la médecine quantique indienne et celle
chinoise. Ce sont toutes les deux
des médecines quantiques mais
l’âyurvéda associe par paires les
différends éléments et il n’y aura
pas un déséquilibre d’un élément
mais d’un dosha. De plus, l’éther
et l’air n’existent pas en médecine chinoise et sont remplacés
par le bois et le métal.

HUILES DE BASE ET
HUILES ESSENTIELLES
DANS LE MASSAGE
ABHYANGA

Les manoeuvres changeront
aussi en fonction de la personne
massée. Appuyées pour kapha
qui a tendance à la mollesse,
légères pour pitta qu'il ne faut
pas échauffer et lentes pour vâta.

D’autres différences existent bien
évidemment mais l’objet de cet
article n’est pas de les traiter.
Malgré cela, des rapprochements
peuvent être faits. En effet, il
semblerait que kapha, soit intimement lié aux mêmes éléments
chinois qui les constituent, c'est à
dire à l'élément terre et l'élément
eau ou encore AM et PM. Kapha
correspond à l'assimilation, l'eau
et la terre comme substrats pour
que les végétaux poussent.
En ce qui concerne pitta, des
points communs sont présents
avec le feu PA et le bois PL. Pitta
correspond comme nous l'avons
dit à l'énergie de combustion du
corps, de transformation. Or le
feu et le bois sont responsables
de la combustion du feu pitta qui
transforme…
Pour finir, vâta ressemble étrangement à AP principalement pour
ses particularités psychologiques
mais aussi à AL pour ses aspects
physiologiques.

Le massage interviendra sur les
doshas par l'huile et les huiles
essentielles que l'on utilise et qui
varieront en fonction de la personne massée. Kapha a besoin
d’être échauffé, Pitta d’être
rafraichi et vâta d’être apaisé
et graissé. On utilise en général de l'huile de sésame car elle
convient au plus grand nombre
mais c’est à vâta qu’elle convient
le mieux. L'idéal serait d'utiliser de l'huile de noix de coco ou
d'olive considérée comme froide
pour pitta, de l'huile de moutarde
pour kapha et de l'huile de tournesol pour vâta. L'idée est ici de
soigner par le contraire. En ce qui
concerne les huiles essentielles
on utilisera le cyprès, le pin sylvestre pour kapha. Les résineux
étant considérés comme chaud
car ils persistent l’hiver. On
pourra aussi se servir des épices
(cannelle, poivre noir, curcuma)
qui sont de très bons agents
chauffant.
Pour vâta, on privilégiera les
racines qui donnent de la matière
(ylang ylang) ou qui sont calmantes (la lavande). Le massage
pour vâta doit être enracinant et
rassurant (donc plus englobant
que les autres).
Enfin pour pitta, on donnera des
huiles essentielles de fleurs qui
ont la particularité d'être fraîches
(l’eucalyptus citronné, le géra-

On utilisera peu d’huile pour
kappa et beaucoup pour vâta.

DESCRIPTION DES
MANOEUVRES DE
MASSAGE AYANT
UN POINT COMMUN
AVEC LA MÉTHODE
GDS
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Malgré la distance et les siècles
qui séparent ce type de massage
de la méthode GDS, il existe bel
et bien des points communs,
particulièrement dans les techniques utilisées. Le massage
abhyanga renvoie à une grammaire déjà connue par le praticien
GDS. Il est intéressant en effet
de trouver dans cette thérapie
des manoeuvres qui rappellent
les reprogrammations musculaires ou bien les lemniscates. Le
massage abhyanga commence
par la diffusion de vâta. Cette
manoeuvre s'effectue avec l'éminence hypothénar de la main
droite en effectuant des lemniscates au niveau du sacrum (fig. 1
p12). On suppose que ces lemniscates sauront donner un message
d’adaptabilité AP au sacrum, véritable clé de voûte du bassin.
Parallèlement, les manœuvres de
massage apportent une véritable
stimulation de la conscience
du dos. Le dos ne se voit pas,
il possède une image corticale

N°4

2nd semestre

2015

12

ACCORDAGES
La revue des praticiens de la méthode G.D.S.

ARTICLES

duisons 3 fois avec un appui
plus marqué la dernière fois sur
le sacrum, comme pour donner
une conscience osseuse à cet
os, point de départ de l’énergie
selon la médecine âyurvédique.
La même manœuvre existera sur
la face antérieure du tronc avec
un point de départ au dessus du
sternum pour se finir, sans appui
cette fois, au niveau du pubis.
Cette technique ressemble à une
reprogrammation des grands
droits de l’abdomen (fig. 3 p 13).
Le massage abhyanga apporte
ainsi une importance à unir ces
deux chaînes en donnant un point
fixe vers le bas (et s’opposant
ainsi à PA) , comme pour enraciner la personne massée.
Un autre aspect remarquable
dans cette méthode de massage
est un accordage entre PA et
PM. Les pouces se font face et
font des mouvements de cisaillement du sacrum jusqu'à C7 et
la manœuvre continue par des
cercles descendant sur les paravertébraux (fig. 4 p13).

Fig. 1 : lemniscates sacrum

PA et PM trouvent ainsi leurs
repères par cette manoeuvre et
travaillent ensemble et non plus
l’une contre l’autre dans l’érection du rachis.
Fig.2 : lemniscates dos entier

assez peu précise et deux points
assez distants l’un de l’autre ne
sont ressentis que comme un
seul (discrimination). La seconde
manœuvre interessante s’occupe,
toujours par des lemniscates (fig.
2), de donner une conscience et
une enveloppe à ce dos et en plus
de relier deux éléments qui se
font souvent la guerre: les ceintures scapulaire et pelvienne. Elle

accorde ainsi les muscles grands
dorsaux avec les grands fessiers
croisés, apportant ainsi un équilibre entre les chaînes AL et PL.
Le massage du dos se termine
par ce qu'un praticien GDS appellerait la reprogrammation des
paravertébraux, c'est à dire par
une pression glissée profonde
longitudinale partant de C7
jusqu'au sacrum. Nous le repro-

On note aussi dans le massage
abhyanga une reprogramation
des torsions des membres supérieurs, en particulier pour le
membre supérieur où le masseur,
après avoir massé séparément
chaque articulation, exerce un
mouvement spiroïde des ce
membre dans son ensemble.

UTILITÉ DU MASSAGE
ABHYANGA DANS LA
PRATIQUE GDS
Comme nous l’avons vu, il existe
des points communs entre la
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Fig. 3 : reprogrammation PV et grands droits

Fig. 4 : accordages PA et PM

Fig. 5 : massage spiroïde du membre supérieur

méthode GDS et ce massage indien
par leurs concepts fondateurs et
par leurs modalités d’application.
La méthode des chaînes musculaires s'occupe de redonner une
bonne mobilité, le geste juste. Elle

observe l'expression posturale
comme préambule à tout diagnostique. Le massage abhyanga quant
à lui peut compléter le travail en
chaînes en agissant sur l'enveloppe cutanée en la renforçant et
en lui donnant des limites. Limites
en question qui sauront restreindre
une PM, une PA et une PL en
excès, débordantes et dévoreuses
d'espace. En revanche, ce type de
massage saura donner de l'AM
nécessaire à une AM en carence,
à une AL repliée sur ellemême par
manque d'AM et enfin rythmera
une AP tassée en expiration par le
flux et le reflux des manoeuvres
propre au massage abhyanga.

Enfin, on peut voir dans ce

massage une méthode massokinésithérapeutique en terme de
prévention en fonction du terrain
prédisposant tout comme l’est la
méthode GDS.
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