
 

- Que vos seins soient sensibles ou non, que vous aimiez ou non les toucher, 
faites-le avec amour et respect de vous-même ; envisagez cela comme un 

exercice et une nouvelle aventure. - 

Pour être tenue informée des prochaines dates et ateliers:  
Fb : Les Rendez-vous Naturo d’Irène 
Web : www.ovoia.com/naturopathe-toulon-var 
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L’automassage des seins 
Cette pratique peut se faire assise ou debout, avant ou après la douche, plusieurs fois par semaine (au 
moins 2 fois, voire tous les jours), sauf pendant les règles 

- Entrez dans la pratique par un temps pour revenir au corps, respirer, vous centrer et être présente à 
vous-même. 

- Les épaules détendues, montez vos paumes de mains face à face au niveau de votre poitrine. 

- Laissez descendre votre conscience dans votre coeur, souriez lui, gouter son énergie. 

- Les paumes de vos mains se superposent entre vos seins, massez calmement cette zone, en ressentant 
une douce chaleur naître dans votre poitrine. 

- Massez vos seins de manière circulaire en partant du bas des seins (les prendre dans vos mains par en 
dessous) et remonter vos mains par le sternum. Vous pouvez aussi faire un massage en huit après le 
massage circulaire, ce dernier est très stimulant. 

- 9x ou 18x ou 36x dans chaque sens selon vos possibilités en restant le plus détendu possible, sans figer 
votre corps. 

- Equilibrer le massage dans les deux sens ; vers l’extérieur et vers l’intérieur. ; vous pouvez commencer en 
massant vers l’extérieur pour disperser les tensions puis en massant vers l’intérieur pour nourrir, ou en 
commençant par masser vers l’intérieur (mouvement Yin) pour nourrir puis faire rayonner votre énergie 
dans votre poitrine et tout votre corps en massant vers l’extérieur (mouvement Yang). 

- A la fin du massage, prenez un temps mains sur vos seins pour gouter ce contact à votre féminité. 

- Puis descendre lentement vos paumes, en formant 9 petites spirales de vos mamelons vers vos ovaires et 
votre utérus. Ressentez une chaleur réconfortante sur tout le trajet de vos paumes. 

- Gardez vos mains posées sur les ovaires et l’utérus. puis ramener vers le centre. 

ATTENTION : Si vous avez un cancer, ne massez pas vos seins, car il ne faut pas bouger la lymphe. Les taoistes 
conseillent dans ce cas de bien chauffer ses mains en les frictionnant et de masser ses seins à distance (10 cm), avec 
l’énergie qui s’en dégage. 

Huiles pour le massage: 30ml d’huile végétale et 30 gouttes d’huile essentielle 
Huiles végétale : utiliser une huile végétale de base de première pression à froid et bio (amande douce, 
argan, noyaux d’abricot, coco,…). Le macérât de pâquerette est raffermissant et galbant, Le macérât de 
calendula prends soin et celui de millepertuis pour les états dépressifs. 

Huiles essentielles : la plus neutre : palmarosa, les autres pour cibler un effet : le lemongrass pour renforcer 
les tissus, le géranium pour développer la poitrine, le fenugrec pour stimuler les glandes mammaires, ou 
l’huile de rose pour l’ouverture du coeur, l’Ylang Ylang pour réveiller la sensualité. 
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Anatomie des seins et système hormonal  
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Prendre soin de ses seins avec la naturopathie 

Aider son foie à recycler les 
hormones , quelques conseils : 
- cures de plantes pour le foie, 
diètes 
- attention aux carences et 
particulièrement vitamines D, zinc, 
sélénium, iode, acides gras pour 
le système hormonal 
- bouillotte d’eau chaude 
- gestion des émotions 
- éviter les toxiques 
- limiter le sucre, les produits 
laitiers 

Eviter les perturbateurs endocriniens 
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