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Proposer un bandeau pour protéger les cheveux
Appliquer de l’huile essentielle sur les poignets
Appliquer les mains au-dessus du visage et demander au client de prendre 3 grandes inspirations
Adipathi marma / Soham méditation






Appliquer l’huile sur les mains et frotter pour générer de la chaleur
Pression légère mais appuyée sur les épaules
Mains sous la tête pivoter tête de gauche à droite pour que le client se laisser aller 6x
Mains tjs sous la tête pouces réunis pression sur adipathi marma et inclinaison de la tête vers plexus
solaire
Déposer la tête
Appliquer huile d’amande douce sur le cou et le visage en lissage circulaire
Massage cou / matrika marma avec pouces
Mouvement unificateur, rotation de la tête sur les côtés pour matrika en profondeur
Points pression menton - lissage jusque glandes parotides pression - puis remonter aux tempes en passant
par les mâchoires - 3 cercles dans les deux sens (3Cx2) - recommencer 3x
Point pression lèvres supérieure - lissage jusqu’au coin de la bouche - pression coin de la bouche - lissage
jusque tempes en passant par mâchoire (3Cx2) - 3x
Point pression à la base du nez et lissage vers oreilles
Couvrir oreilles avec paumes
massage oreilles et points derrière oreilles - 3x
Ciseaux
Pression sinus - frotter généreusement – lissage tour des yeux jusqu’aux coins
Ciseaux : doigts en ciseaux jusque 3ème œil (subconscient) et à la racine des cheveux
Couvrir la partie basse des orbites/yeux avec pouces vers le bas
Lissage en pression des points marma sous les sourcils et sur les sourcils
Ouverture de la boîte de Pandore - trois doigts sur les points des sourcils (base milieu coin) - appui des
pouces sur crâne et étirement vers le haut 3x
Petits pinces sourcils
Point de pression base sourcils - lissage jusque racine cheveux et pression à la racine des cheveux 3x
(même chose pour les 2 autres points des sourcils)
Pressions circulaires sur 3ème œil
Pression - lissage - Pression horizontales sur le front
Lissage de tout le visage
Caresses pluie avec doigts sur visage jusque cheveux
Mains sous la tête pouces réunis pression sur adipathi marma et inclinaison de la tête vers le haut/arrière
Ajna et adipathi
Adipathi + point base du sternum - respirer laisser le client se relaxer


























