
GESTES SIMPLES POUR SE DETENDRE
HAUT DU CORPS

Bienvenue !

Voici quelques gestes simples issus du Do In pour vous détendre quand vous voulez où que vous 
soyez !.

Le Do In c’est un rendez-vous que l’on s’accorde pour soi pour faire circuler les énergies et apaiser 
les tensions.

On y trouvera de l’auto-massage, des percussions et frictions mais aussi de l’acupression.

Pourquoi cette pratique au quotidien ? 

Tout simplement pour se retrouver avec soi-même et soulager les tensions !

Comment pratiquer le Do In ?

Je vais vous donner un protocole simple du haut du corps. Vous allez voir c’est simple comme 
bonjour !. Cela vous prendra moins de 5 minutes !

Nb : soyez à l’écoute de votre corps et ne forcez pas !

1. INSTALLATION

=> Etre au calme dans un endroit sûr 

★ Asseyez-vous sur un coussin ou sur une chaise
★ Choisissez une huile essentielle de votre choix (lavande vraie ou 

petit grain de bigarade)

2.   RESPIRATION

=> Etre dans l’instant présent

★ Appliquez 2/3 gouttes d’huiles essentielles sur vos poignets, 
frottez-les et ramenez-les à votre nez

★ Inspirez lentement par le nez et expirez par la bouche 10 x

2. DOUCHE ENERGETIQUE

=> Apporter une énergie nouvelle comme si vous preniez votre douche !

★ Frottez vos mains
★ Appliquer l’énergie sur votre visage et votre tête
★ Laissez poser vos mains sur vos yeux 
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3.  YEUX

=> Clarifier le regard et soulager les yeux

★ Les majeurs posés sur le coin interne de l’oeil, stimulez le point V1 qui 
clarifie le regard

★ Remontez au bord interne du sourcil, stimulez le point V2
★ Terminez par un lissage du sourcil vers les tempes
★ Massez les temps 8 x dans un sens 8 x dans l’autre sens
★ Lâchez les bras

4. VISAGE

=> Détendre le visage et la mâchoire

★ Les majeurs posés sur la ligne médiane du front, frottez de bas en haut 
et de haut en bas 3 x

★ Lâchez les bras
★ Venez massez les ailes du nez en effectuant des petites et légères 

rotations et stop aux extrémités des narines, stimulez le point GI20 qui 
facilite la respiration

★ Continuez par un massage des zygomatiques 3 x et au 3ème passage 
arrêtez vous au point E3 qui relâche les tensions (depuis pupille de l’oeil 
descendez et arrêtez-vous sous l’os de la mâchoire supérieure)

★ Faites un pince bouche avec le pouce l’index en partant du milieu 
jusqu’au commissures des lèvres

★ Crochetez le menton le pouce et l’index et faites des rotations en 
alternant les mains

★ Lâchez les bras 
★ Baillez au corneille !

5.  TÊTE

=> Activer la circulation sanguine de la tête

★ Mains en pattes d’araignée faire des percussions légères avec la pulpe 
de vos doigts sur toute la surface de la tête jusqu’à l’occiput

★ Venez saisir vos oreilles et massez-les de haut en bas, de bas en haut, 
d’avant en arrière 3 x

★ Lâchez les bras
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6. NUQUE

=> Détendre le cou et la nuque

★ Saisissez votre nuque avec vos deux mains et effectuez un massage de 
la nuque en orientant votre geste vers le bas 3 x

★ Lâchez les bras
★ Main gauche sous votre coude droit, massez le muscle sterno-mastoïdien 

en le lissant avec le pouce et l’index 
★ Même chose de l’autre côté main droite sous votre coude gauche
★ Effectuez un mouvement lent d’avant en arrière de la tête, puis tournez la 

tête de gauche à droite et étirez doucement la nuque vers l’épaule droite 
et vers l’épaule gauche

★ Terminez par une rotation lente de la tête dans un sens, puis dans l’autre 
sens

7. TRAPEZES

=> Libère les tensions du haut du corps

★ Main gauche sous votre coude droit, malaxez les trapèzes et soyez 
attentifs aux zones douloureuses qui ont besoin d’être relâchées, 
respirez

★ Idem de l’autre côté
★ Lâchez les bras
★ Main gauche sous votre coude droit, effectuez des percussions mains 

plates sur les omoplates 
★ Idem de l’autre côté 

8. EPAULES

=> Dévérouiller les articulations des épaules

★ Mains sur les épaules, faites une rotation avant et une rotation arrière
★ Lâchez les bras
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9.   BRAS

=> Activer l’énergie dans le méridien du poumon

★ Faites un balancier de droite à gauche et de gauche à droite 
★ Laissez votre corps accompagner ce mouvement sans retenue
★ Avec votre main droite en poing faire des percussions sur le long du bord 

interne du bras (méridien du poumon) 3 x 
★ Idem sur l’autre bras

Remerciez-vous pour cette pause énergétique que vous vous êtes accordée et émettez une 
intention positive pour votre journée !

*********

Estelle Canevet, praticienne en Shiatsu et Reiki, j’aide les personnes à se sentir mieux en les 
accompagnant dans leur bien-être. Pour cela j’utilise plusieurs outils le Shiatsu, le Reiki, la Réflexo 
thaï et l’aromathérapie.
J’anime également des cours de Do In au studio SYPTOULOUSE et sur demande au sein des 
entreprises.

Retrouvez-moi sur :
Le site : https://estellecanevet.com/
Facebook : @Shiatsu Launaguet - Heiwa
Instagram : @shiatsutoulouseheiwa

Nb : retrouvez ces premiers gestes en vidéo sur ma chaine Youtube 
et si vous avez aimé cliquez sur le pouce ! 

https://www.youtube.com/watch?v=2S6ZfCmBaxU
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