Decouvrez Ie massage Imperial.

C

ree par Eric Darves-Bornoz, directeur formateur de
I'Institut Hypotenuse, diplome de massage occidental
et traditionnel chinois, fruit de longues recherches
et de travail, Ie Massage Imperial est un massage unique
que seul les masseurs formes par l'Institut
Hypotenuse
pratiquent.
Etudie pour relancer les energies de defenses
et de combativite, il s'inscrit parfaitement
dans l'aide it
apporter
it une personne en souffrance psychologique.
Alliant les techniques occidentales et orientales, ce massage
associe la douceur du massage relaxant et la puissance du
massage chinois.
Puisant son essence dans 2 philosophies differentes, opposees
en apparence, mais 0 combien complementaires, Ie Massage
Imperial va agir a divers niveaux.
Les techniques occidentales de type califomiennes et suedoises
vont permettre un travail musculaire conduisant a un profond
relachement des tensions. Que celles-ci soient emotionnelles,
nerveuses, mentales ou musculaires, Ie travail sur Ie corps va
conduire a un « lache prise » de la personne massee.
Les propos du Docteur Alexander LOWEN sont une evidence
pour tout masseur ayant quelque peu d'experience :«
Les
contractures du physique sont les resultats des frustrations
du psychique ». On retrouve la toute la valeur du terme
psychosomatique. Ainsi, quelqu'un qui a mal au dos est souvent
quelqu'un qui en a «plein Ie dos », une personne avec de fortes
contractures au niveau des epaules a souvent des charges bien
lourdes a porter. .. En massant, les muscles vont s'assouplir, se
delier et se relaxer. II faut ici comprendre Ie mot « relaxer» dans
son veritable sens, c'est-a-dire liberer (relaxer un prisonnier
veut dire Ie liberer).Ainsi en relaxant, liberant les tensions
musculaires, les mecanismes les ayant engendres vont eux aussi
se liberer !
L'apprentissage
des nouvelles sensations dans Ie corps, vivre
celui-ci differemment, retrouver Ie plaisir de son eprouve,
va conduire indubitablement
it percevoir les choses et les
evenements d'une autre fa~on, nous permettant d'agir plus
en accord avec sa realite profonde.
Les techniques orientales vont, quant a elles, debloquer certains
points ou I' energie stagne et relancer celle-ci suivant les voies de
distributions appelees meridiens. lIs sont au nombre de 12 et sont
charges d'acheminer l'energie, Ie Qi, dans Ie corps. Cette energie
provient des huit vaisseaux merveilleux, sorte de reservoir,qui
regulent la distribution et la circulation du Qi. Certains points
sont plus particulierement traites. L'action sur les points 20 VG et
I er rein va permettre de replacer I' etre dans sa verticalite, reliant
Ie point Ie plus haut avec Ie plus bas, Ie point lumiere au point
ombre. Les 23VC et Ie 16 VG (nivellement des emotion et point
de serenite) vont, quant a eux permettre de reguler I' emotionnel.
D'autres points vont agir sur des parametres differents, comme
Ie 36 E (modificateur de terrain) ou bien encore sur I'ego dans Ie
rapport avec soi-meme et avec Ies autres.
Le massage va emprunter des trajets bien precis incluant Ie
travail des 5 elements et sollicitant plusieurs meridiens : celui
de I'estomac dont l'etat psychique est I'equilibre, la stabilite, la
digestion des soucis (en particulier ce qui est difficile a digerer)
Ie Rate Pancreas lie a la concentration, I'esprit de synthese, la
gestion du capital energetique, la Vesicule Biliaire permettant la

decision, Ie combat, Ie Foie responsable de la colere , Ie Rein lie
au psychisme et activant Ie courage, Ie Vessie contenant tous les
points YU en rapport direct avec les organes.Quatre meridiens
merveilleux seront sollicites : Ie Jen Mo, Ie Tou Mo, Ie Tae Mo
qui relanceront I'energie vitale, I'energie essentielle et relieront
les meridiens Yin aux Yang et Ie tout puissant Tchong Mo
(vaisseau vital), considere comme Ie controleur de I'energie et
du sang dans Ie corps qui va agir de concert avec Ie meridien
du Rein en activant I'energie necessaire au courage. Plusieurs
energies circulent dans Ie corps sur differents niveaux. Le
massage occidental de type suedois, profond, sera au contact
de l'energie long, Ie massage chinois s'effectuera d'une autre
favon : Ie toucher du masseur sera de type peaucier, de surface,
de maniere a reveiller et activer I'energie We"j ou energie de
defense.
Tous ces parametres, par leurs actions, vont aider la personne
dans les instants penibles du mal etre, de la deprime ou de
la depression.
En permettant de relacher les tensions, en activant les energies
de defenses, de combat, de volonte et de courage, la personne
retrouvera Ie gout de la vie, l'envie d'action, I'envie d'agir. Dne
precision s'impose toutefois : ne nous trompons pas, il n'existe
pas de remede miracle, aucune technique au monde ne peut en
quelques tours de « passe-passe» resoudre les problemes des
gens. Seule la personne possede Ie potentiel et les moyens de
regler ses problemes, et cela demande du travail, du temps, de
la volonte et du courage. Le Massage Imperial ne resout pas
les problemes, il est la pour aider, sa puissance reside dans Ie
fait qu'il va reconnecter les gens a leur propre pouvoir, a leur
potentiel.
Le Massage Imperial relancera l'energie necessaire pour
redonner confiance, volonte, force et envie de combattre.
Cette activation se fera rapidement puisque Ie protocole
d'action du Massage Imperial prevoit 3 massages repartis sur 3
semames.
Cependant. nul n'est besoin d'etre dans un itat de souffrance
pour beneficier de ce massafe : il convient parfaitement aux
personnes stressees. fatifuees. convalescentes. avant besoin de
redvnamiser leur enerfie.

