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nouveautés

Ying Qi Shen® se traduit du chinois 
« La vitalité par l’harmonisation des 
énergies ». Très populaire en Asie, 
cette technique se démarque par 
son originalité : réflexologies plan-
taire, palmaire et faciale intégrées 
dans un massage décontractant de 
l’ensemble du corps. Son succès ? 
Une approche originale et inédite 
pour éliminer le stress, la fatigue et 
procurer une profonde sensation 
de bien-être.

Massage énergetique 
anti-stress Ying Qi Shen® 
Une méthode inédite pour se ressourcer

Pour l’élaboration de ce protocole, Valérie Brandel, formatrice et fondatrice de Perfectis Formations 
met à profit plusieurs années d’expérience en Asie où elle a expérimenté, conçu et validé de 
nombreuses techniques de massage.

Valérie Brandel
fondatrice et formatrice  

de perfectis fomations
www. perfectis-formations.com
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   PROTOCOLE DE SOIN

La stimulation des terminaisons nerveuses 

va transmettre une information à l’orga-

nisme pour relancer le courant énergé-

tique et rééquilibrer l’organe réflexe.

+  Apporte une profonde sensation de 

bien-être, de détente, de plénitude

+  Allège les symptômes avec un soulage-

ment presque immédiat

+  élimine les tensions

+  Renforce les défenses immunitaires

+  Stimule les fonctions de l’organisme 

tout entier

Face antérieure du corps

MASSAGE DU MEMBRE INFÉRIEUR (extrait)

Répartir de l’huile sur l’ensemble de la jambe.

EXTRAIT DU DÉROULEMENT DU MASSAGE ÉNERGÉTIQUE 
ANTI-STRESS YING QI SHEN®

1.  Effleurage global de la  
   jambe, descendre en croisé

2.  Effleurage global de la 
   jambe, descendre en mini

     vagues

3.  Effleurage en « virgule»,  
   les doigts se regardent

4.  Drainage face interne de
      la jambe

TECHNIQUE UTILISEE 
Une gestuelle à la fois relaxante et ressourçante, alternant :
+ des manoeuvres de détente : longs effleurages, lissages, drainages, balanciers, 

étirements dans le but d’apaiser et de réduire les tensions

+ des techniques spécifiques pour stimuler l’organisme et renforcer les 
défenses immunitaires : réflexologie plantaire, palmaire et faciale

LES BIENFAITS DES MANOEUVRES DE DÉTENTE 
+ Augmente la production d’endorphine (hormone du bonheur)

+ Réduit les tensions liées au stress

+ Soulage les tensions musculaires

+ Stimule la circulation sanguine et lymphatique

+ Favorise l’élimination des toxines
+ Favorise la circulation énergétique

LES BIENFAITS DE LA RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE,  
PALMAIRE ET FACIALE
L’objectif principal de la réflexologie est d’améliorer le bon fonctionnement de 
notre corps en stimulant des zones réflexes.  
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7.  Drainage de la voûte avec
    les phalanges

Réaliser les mêmes manoeuvres sur l’autre jambe.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE (extrait)

Massage en circuit de l’ensemble des zones réflexes pour 
une harmonisation globale en insistant sur les zones réflexes 
ciblées selon des dysfonctionnements spécifiques tels que :
+ Stress, anxiété
+ Difficultés d’endormissement et insomnies
+ Allergies

+ Désordres systèmes digestif

+ Perturbation système ORL (rhinites, pharyngites,  

laryngites, rhum, sinusites…)

5.  Effleurage croisé-décroisé
    avec les paumes

6.  Lissage alterné-inversé

8.  Effleurages circulaires de la voûte  
   avec l’éminence thénar

nouveautés
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9.  Lissage et étirement de
    chaque orteil. Terminer par
    une pression sur chaque
    orteilface plantairepied droit pied Gauche
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MASSAGE DES BRAS ET MAINS (extrait)

Répartir de l’huile sur l’ensemble du bras et de la main.

Réaliser les mêmes manoeuvres sur l’autre membre.

RÉFLEXOLOGIE PALMAIRE
Réaliser le massage des mêmes zones réflexes que pour la 
réflexologie plantaire

10.  Effleurage en pince : 
      1 main maintient la main du
      receveur, 1 main travaille

11.  Drainage face interne du
     bras

12.  Étirement latéral
       longitudinal

13.  Effleurage croisé-décroisé
      avec les paumes

14.  Étirement des
      métarcapes : pétrissage  

     de la paume

15.  Effleurage de la main et
      des doigts + pression
      extrémités

   PROTOCOLE DE SOIN
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Face antérieure du corps

18.  Etirement glissé des muscles
       obliques

16.  Effleurage longitudinal mains
       parallèles aller-retour

17.  Manoeuvre de la chenille

Méridien estomac : E
Il est relié aux glandes salivaires,  
il gouverne l’appétit, la digestion et 

l’appétence pour le sucre.
Il a un lien avec les pensées, la mé-

moire, la réf lexion, il est donc directe-

ment relié au stress et aux angoisses.
C’est lui qui gère ce que nous ingérons 

tant sur le plan nutritionnel que sur le 

plan psychologique.
Ce méridien indique également que 

nous sommes ce que nous mangeons.

Méridien de la vessie : V
Ce méridien est le plus long du corps.  
Il comporte 67 points, débute au 

visage, parcourt la tête, le dos et se 

termine au niveau de l’ongle du petit 

orteil du pied.
Il active le Qi et le dirige vers le visage. 
Tout comme le gros intestin, il a pour 

fonction de stimuler l’élimination, il 

renforce donc également l’immunité et 

réduit la fatigue.

Les 2 méridiens curieux : (situés 
sur la ligne médiane du visage)
Une des caractéristiques qu’ils ont en 

commun est de stocker le Qi alors que 

dans les 12 méridiens principaux le Qi 
circule, ils sont donc des réservoirs 

d’énergie.
+  Ren Mai ou vaisseau conception : RM
+  Du Mai ou vaisseau gouverneur : 

DM

nouveautés

MASSAGE DU MEMBRE INFERIEUR (extrait)

Répartir de l’huile sur l’ensemble de la jambe.

MASSAGE ABDOMEN (extrait)

Répartir l’huile en effleurage sur l’abdomen.

RÉFLEXOLOGIE FACIALE
Effectuer des pressions circulaires avec la pulpe des index, maintenir la pression 
quelques secondes

Reliés aux organes dont ils portent le nom les méridiens possèdent chacun des 
actions spécifiques et complémentaires :

Méridien gros intestin : GI
Il gouverne les liquides du corps et a pour fonction d’expulser les toxines.
Il purifie et éclaircit le teint, renforce l’immunité et réduit la fatigue.
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21.  Pression dans chaque espace inter  
     osseux de la colonne avec les pouces

19.  Grand effleurage descendant en  
     remontant sur les flancs et en  
     enveloppant les épaules

20.  Effleurage circulaire avec
       les pouces le long des paravertébraux

24.  Effleurage croisé-décroisé avec les     
     paumes

22.  Serpentins mains parallèles puis  
      envelopper les épaules

23.  Etirement latéral longitudinal

25.  Elimination des énergies négatives

   PROTOCOLE DE SOIN

Face postérieure du corps
MASSAGE DU DOS (extrait)

Répartir de l’huile sur l’ensemble du dos.
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MASSAGE DE L’ENSEMBLE DU MEMBRE INFERIEUR (extrait)

Répartir de l’huile sur l’ensemble de la jambe.

nouveautés

31.  Réaliser un grand effleurage sur toute la partie  
     latérale du corps correspondant au côté   
     travaillé : jambe +dos + bras

26.  Effleurage symétrique  
      de la jambe, revenir  
      en croisé

27.  Effleurage alterné et
      descendre en mini  

     vagues

28.  Serpentins pouces 29.  Etirement latéral  
     longitudinal

30.  Grand balancier   
      sur l’ensemble du 

       membre inférieur

CONCLUSION :
Véritable remède anti-stress par excellence, le massage 
énergétique Ying Qi Shen® d’une durée d’1 h 30 répond 

à la demande d’une clientèle en quête de solutions pour 

lutter naturellement et efficacement contre le surmenage 
et retrouver tonus et vitalité.


