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A propos de Laurence RUAS 

J’ai été sage-femme durant dix ans dans une 

grande maternité Marseillaise. J’ai fait ce travail 

avec passion. Cette période de ma vie a été très 

riche en expériences, au niveau de la théorie, des 

connaissances médicales mais aussi et surtout au 

niveau des rencontres humaines.  

Je suis aujourd’hui, maman de 4 enfants : des 

jumeaux garçon-fille, Manon et Esteban, nés en 

2009 et une petite fille : Anaïs, de 2014 et Maïa, la 

petite dernière arrivée comme une surprise en 

2016. J’ai obtenu ces grossesses grâce à des fécondations in vitro, sauf Maïa 

vous l’aurez compris. J’ai alors réalisé l’importance de prendre le temps de 

vivre sa vie et de profiter de tous les instants avec ses enfants. Le parcours de 

procréation médicalement assistée a été lourd au niveau physique et mental. 

A un tournant de ma vie, j’ai choisi d’aller davantage vers la simplicité, le 

naturel, la bienveillance. J’ai donc eu envie de m’éloigner de l’aspect médical 

et de me consacrer au côté humain. 

Riche de cette expérience professionnelle et de mon parcours plus personnel 

pour avoir mes enfants, j’ai décidé d’œuvrer pour les familles, du désir de 

grossesse jusqu’aux premières années de l’enfant mais également pour toutes 

les personnes ados et adultes souhaitant se sentir mieux dans leur vie. 

J’ai également désiré apporter mon expérience et mes connaissances aux 

jeunes parents qui ont envie d’éduquer leurs enfants de manière bienveillante 

et de créer un lien à la fois solide et doux au sein de leur famille.  

J’ai complété ma formation de sage-femme par des formations autour de la 

bienveillance, de l’éducation non violente, de l’accompagnement de l’enfant 

et des parents mais également coaching, sophrologie et soins énergétiques. 

Dans la société actuelle, nous avons tendance à perdre notre autonomie et à 

être de plus en plus soumis à la pression sociale. Il devient difficile d’évoluer 
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dans ce monde individualiste dans lequel parents et enfants ont  du mal à 

trouver leur place pour s’épanouir et dans lequel il est parfois compliqué de 

trouver une écoute bienveillante. 

Pourtant, le secret est en chacun de nous. Si nous nous offrons un peu de 

temps pour un voyage intérieur, nous pouvons découvrir une voie plus paisible 

et plus épanouissante pour toute notre famille. 

Plus d’informations : https://www.laurenceruas.com 

 

Laurence RUAS 

Sophrologue et énergéticienne 

https://www.laurenceruas.com 

06 56 83 88 93 

A Saint-Paul-Trois-Châteaux (26 Drôme) et à distance (visoconférence) 
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Introduction 

Les enfants ressentent des émotions, tout comme les adultes. Mais, ils n’ont 

pas la maturité suffisante pour prendre du recul sur les évènements. Ils ont 

donc tendance à intérioriser les choses, ce qui va créer des tensions ou des 

angoisses. La communication parent-enfant n’est pas toujours simple dans ces 

circonstances. 

Pour rétablir cette communication, l’adulte va parfois essayer de questionner 

l’enfant : « Comment te sens-tu ? Que t’arrive-t-il ? Qu’est-ce qui t’angoisse ? » 

Il va parfois essayer de minimiser les évènements : « Ce n’est rien, ça va 

passer ! C’est sans importance »… 

Le parent va essayer de lui faire penser à autre chose en lui proposant des 

activités qu’il aime voire en le couvrant de cadeaux ! 

Ces solutions partent de bonnes intentions, pourtant, elles placent l’enfant en 

situation de faiblesse.  

En effet, la plupart du temps, il ne parvient pas à savoir ce qui est dur à vivre 

pour lui. Il sait juste qu’il se sent mal. Et nous, adultes, réagissons de même.  

Ce qui nous parait sans importance en tant qu’adulte peut être très blessant en 

tant qu’enfant ! Minimiser n’est donc pas une méthode efficace. L’enfant peut 

perdre confiance en lui en se disant : « je ne suis pas normal, je ne devrais pas 

ressentir ça, pourtant ça me fait mal »… 

Enfin, si on amène l’enfant à penser à autre chose, l’effet bénéfique ne sera 

que provisoire ; si toutefois on arrive à lui faire penser à autre chose. 

Il existe un outil simple et efficace pour réconforter nos enfants, les aider à 

prendre confiance et les détendre dans un monde parfois bien cruel : c’est le 

massage. 

Avec ce livre, je vais vous expliquer comment placer votre enfant dans un bien-

être et une détente agréables pour lui, grâce au massage. 

Je vais vous donner des clés pour aider votre enfant et améliorer votre 

communication avec lui. 
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Avec ces indications, vous retrouverez une communication posée et épanouie ; 

votre enfant aura l’énergie nécessaire pour affronter le monde. 
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Ce que vous trouverez dans ce livre 

Dans ce livre, je vous propose de vous expliquer les gestes à faire mais 

également tout ce qui va autour et qui va permettre à l’enfant d’apprécier le 

massage. Ainsi, vous établirez un contact différent, une communication 

nouvelle. 

Si un massage est proposé à un adulte, il va s’allonger ou s’asseoir 

confortablement et attendre que vous commenciez à masser. Pour un enfant, 

ça va se passer un peu différemment. Il faut d’abord qu’il ait vraiment envie de 

ce massage et qu’il reste disponible tout au long de la séance. 

 

Pour cela, vous allez raconter une histoire sur laquelle vous effectuerez des 

gestes ou vous allez lui demander de raconter lui-même l’histoire.  

Elle peut être déjà connue (je vous en propose dans ce livre) ou vous pouvez 

improviser. Cette dernière solution n’est pas la plus simple mais c’est la plus 

efficace. 
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Vous pouvez décider de raconter (ou de lui faire raconter) une histoire qui 

évoquera ses peurs. Ce sera l’occasion d’aborder le sujet dans la détente. Peut-

être qu’il trouvera alors les ressources pour vous confier ce qu’il a sur le cœur 

et dont il n’arrivait pas à parler.  

Pour que le massage soit vraiment apprécié, il va falloir trouver le bon moment 

pour le proposer, créer l’ambiance qui correspond à l’enfant (ce n’est pas 

forcément une lumière tamisée et des bougies dans ce cas-là) et surtout, ce qui 

est plus difficile, garder l’enfant disponible tout au long du massage. La séance 

ne devra pas être très longue. S’il a envie de continuer, il vous le fera savoir. 

Nous allons voir le déroulement du massage en commençant par l’histoire qui 

sera utilisée et les conditions d’un massage réussi. Nous passerons ensuite aux 

détails du massage : son déroulement et les gestes à utiliser. 

Je vous livrerai alors quelques petites histoires que vous pouvez utiliser et nous 

terminerons par une explication des bénéfices du massage dans la 

communication parent-enfant. 
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Le massage en pratique 

Les enfants aiment beaucoup être massés. Cela se voit encore plus chez ceux 

qui ont toujours été massés ou ceux dont les petits frères ou petites sœurs le 

sont. Parfois, ce sont les plus petits qui viennent participer.  

Un jour, alors que je massais Manon qui avait 5 ans, Anaïs (10 mois) est venue 

participer d’elle-même à la séance et s’est mise à masser sa sœur, pour son plus 

grand bonheur !  

Le dos est la partie la plus simple à masser et la moins gênante pour l’enfant. Il 

sera possible également de travailler sur les bras, les jambes ainsi que les pieds 

et les mains. 

Certains enfants apprécient le massage du visage mais d’autres ne le 

supportent pas. Enfin, le massage du ventre peut détendre un enfant angoissé. 

Par contre, on ne peut pas juste allonger et masser tranquillement l’enfant 

avec une musique douce. Passé un certain âge (qui varie selon les enfants), il 

faut rendre le massage plus ludique. 

Pour cela, vous allez utiliser des histoires ou des chansons.  
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Que raconter pendant le massage ? 

Le mieux est de laisser libre cours à votre imagination. Prenez, par exemple, 

son héros préféré, ou le plat qu’il aime manger, ou l’activité qui lui plaît le 

plus… Encore mieux, demandez-lui quel massage il veut. Le thème va évoluer 

avec l’âge. Attention, il vous faudra de l’imagination pour vous adapter à sa 

demande. Mais c’est la meilleure manière pour qu’il se sente impliqué dans le 

massage et reste disponible jusqu’à la fin. 

Certaines fois, votre enfant vous demandera de refaire la même histoire d’une 

séance sur l’autre mais, le plus souvent, il aura envie de nouveautés.  

Je vous livre un peu plus loin dans l’ouvrage, de petites histoires qui 

fonctionnent bien et qui peuvent vous donner des idées.  

La préférence des enfants de 3-6 ans va au massage de la pizza.  

Les plus petits apprécieront une version chantée ou une histoire dans laquelle 

vous comptez. 

Les plus grands, aiment souvent faire intervenir des super-héros. 

Lorsque mes enfants réclament une pizza mais que ce n’est pas prévu au menu, je 

leur propose un massage-pizza et ils choisissent eux-mêmes les ingrédients. La 

recette est loin d’être diététique mais, le plus souvent, ce moment avec eux suffit 

à les apaiser sur le sujet du repas. 

Si votre enfant est angoissé, stressé, et que vous en connaissez la cause, vous 

pouvez l’utiliser pour votre histoire. Par exemple, vous raconterez les aventures 

d’un garçon qui était fâché avec son copain ou qui avait cassé un jouet qu’il 

aimait… Vous pouvez aussi lui demander de raconter lui-même cette histoire. 

Dans ce cas-là, il faudra tout de même que vous le guidiez pour lui indiquer 

comment trouver du réconfort par rapport à la situation. 

Si vous ne connaissez pas l’origine de ses angoisses, proposez-lui plutôt 

d’inventer lui-même son histoire. En l’écoutant attentivement, vous trouverez 

des indices sur son mal-être ! 
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Il est aussi possible d’inventer des histoires autour des joies et réussites de 

votre enfant pour faire ressortir les aspects positifs de sa vie.  
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Les secrets d’un massage réussi pour les grands enfants. 

Il existe des astuces pour faire en sorte que le moment du massage se passe le 

mieux possible. 

Premièrement, l’enfant n’est pas obligé d’être déshabillé. En grandissant, il est 

souvent plus à l’aise en gardant ses vêtements. 

Ensuite, le massage peut se faire n’importe où : sur le lit au moment du 

coucher, sur une chaise après le repas, sur le canapé…  

Attention toutefois aux risques de chutes pour les tout-petits qui bougent 

énormément, même pendant ce moment de détente. 

Un autre point important est que le massage doit être assez rapide. Le but est 

de créer un lien masseur-massé. Si le massage dure trop longtemps, l’enfant va 

se désintéresser et partir avant la fin. Lorsque vous avez terminé, demandez-lui 

s’il est satisfait. Vous pourrez éventuellement masser une autre partie du corps 

s’il a envie de continuer. 

Durant la séance, pensez à demander si la pression est correcte ; c’est-à-dire ni 

trop forte, ni trop faible. Vous le sentirez aussi grâce aux réactions de l’enfant 

mais son avis est important. De plus, il appréciera que vous vous inquiétiez de 

son ressenti ! 

Ne massez jamais un enfant contre son gré, demandez-lui toujours son 

autorisation ! « Souhaites-tu que je te masse maintenant ? » 

Enfin, le massage doit être ludique sinon l’enfant s’ennuie. 
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Comment se déroule le massage ? 

Il ne s’agit pas là d’un massage thérapeutique.  

Les buts sont : le bien-être de l’enfant, la détente, le renforcement du lien 

parent-enfant, obtenir une communication facilitée, pouvoir aborder ses peurs 

plus facilement. Il n’y a donc pas de bons ou mauvais gestes. 

 

 

Etape 1 : Rester zen 

La première règle est de rester détendu. L’enfant ressentira immédiatement la 

tension, le manque d’envie de votre part. Si vous n’avez pas l’envie ou le temps 

de faire cela correctement, mieux vaut le lui expliquer et reporter la séance. 

Etape 2 : Demander l’autorisation 
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Demandez-lui son autorisation pour le masser ou même mieux, s’il en a envie ! 

C’est lui qui va choisir quelle partie du corps vous allez masser (dos, bras, 

mains, jambes, ventre, visage, pieds). 

Etape 3 : Réchauffer les mains 

Ensuite, vous allez utiliser différentes manières de poser les mains. 

Démarrez toujours en frottant vos mains pour les réchauffer, même par-

dessus les vêtements ! La chaleur se ressent aussi malgré les épaisseurs de 

tissus. 

Etape 4 : Premier contact 

Prévenez l’enfant que vous allez commencer et posez alors vos mains 

délicatement sur son corps afin d’établir le contact. Restez ainsi quelques 

secondes. Vous allez le sentir se détendre et se relâcher. 

Etape 5 : Masser son enfant 

Commencez alors l’histoire. Alternez les phases douces et lentes avec des 

moments plus énergiques. Selon le moment de la journée, le massage sera 

plutôt paisible ou plus énergique. Au fur et à mesure des massages, vous verrez 

aussi ce que préfère l’enfant et vous adapterez votre manière de faire. 

Etape 6 : Finir le massage 

Lorsque vous terminez, faites comprendre à l’enfant que le massage est fini. 

Pour cela, vous pouvez ralentir les gestes et l’intonation de la voix si vous êtes 

plutôt dans un massage apaisant. Ou, vous pouvez finir par quelques mots 

rigolos pour stimuler l’enfant. Donc, selon l’état dans lequel vous souhaitez 

amener l’enfant (détendu ou redynamisé), vous choisirez de finir avec des 

gestes énergiques ou lents. 

Etape 7 : Remercier votre enfant 

Remerciez votre enfant car il vous a permis de partager un moment de 

communication, verbale et non verbale. 

A la fin du massage, ma fille me remercie tout le temps, preuve qu’elle a 

apprécié. J’avoue que cela me fait un immense plaisir car, même si je ressens 
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bien le relâchement pendant le massage, c’est toujours agréable d’avoir un 

retour positif de son enfant. 
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Quels gestes utiliser ? 

Pour le massage du dos 

Lorsque vous massez, vous pouvez utiliser tout le bras, le coude, l’avant-bras, la 

paume des mains, la tranche des mains, les doigts pliés, le bout des doigts… 

Vous allez avoir vos préférences et votre « petit massé » aussi.  

Esteban aime beaucoup la découpe des petites tranches de fromage de la pizza 

avec la tranche de la main. Pour Manon, c’est plutôt les grands cercles avec le 

plat de la main. 

N’oubliez pas de masser au niveau des épaules, c’est une zone souvent tendue 

et la masser permet à l’enfant de se décontracter. Lorsque vous massez cette 

partie, massez bien le muscle et évitez les os. 

 

Souvenez-vous que la force de la pression est à adapter en demandant à 

l’enfant ou en regardant ses réactions pour les plus jeunes. Si vous appuyez 
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trop peu, ça va chatouiller et trop fort, ça risque d’être douloureux. N’hésitez 

donc pas à solliciter son avis. 

S’il ne parle pas encore ou qu’il ne sait pas trop vous répondre, essayez de 

ressentir la tension musculaire, regardez les réactions sur son visage, s’il serre 

les mains ou si elles sont relâchées, s’il se tortille sur son siège… Toutes ces 

réactions seront de bons indicateurs pour savoir si vous utilisez la bonne 

pression ou pas et vous pourrez alors rectifier. 

Voici comment utiliser le corps du masseur. Je vous donne des exemples 

appliqués aux histoires que vous découvrirez dans ce livre. A vous de compléter 

avec les mouvements de votre choix. 

La tranche de la main sera utilisée avec prudence, en évitant bien la colonne 

vertébrale. On tapote. Ce geste évoquera par exemple les tranches de fromage 

sur la pizza. 
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Le bout des doigts ou les doigts pliés permettent de suggérer quelque chose de 

petit, qui tombe, qui chatouille, qui se déplace : la farine de la pizza, la pluie, le 

vent, … 

La paume de la main est souvent utilisée pour faire de grands ronds sur le dos 

de l’enfant : « il a un gros ventre » « de grosses flammes jaillissent de la 

maison ».  

Les coudes ou les avant-bras peuvent décrire quelque chose de difficile comme 

les pompiers qui grimpent à l’échelle dans l’incendie. 

N’appuyez jamais sur la colonne vertébrale ou les os. 

N’hésitez pas à prendre le temps de trouver vos repères et de bien chercher où 

sont les os. Chez un enfant, tout est rapproché du fait de son petit gabarit. Nos 

grandes mains ont parfois du mal à trouver leur place. 

Pour le massage du ventre 

Le ventre est une zone sensible chez les enfants comme chez les adultes. 

Souvent, lorsqu’on est angoissé, stressé, contrarié, tout cela se reporte sur 

notre ventre. Cette zone devient sensible et le massage peut être 

inconfortable. Par contre, il va être efficace pour amener l’enfant à se détendre 

et à relâcher son ventre. Attention toutefois à utiliser le massage du ventre à 

distance des repas. 

Lorsque vous massez le ventre, ne touchez que les parties molles ; ne remontez 

pas sur les côtes, c’est inutile et douloureux. 

L’enfant sera plutôt allongé sur le dos. 

Pensez bien, encore plus que sur les autres zones du corps, à réchauffer vos 

mains. Les mains glacées sur le ventre vont empirer le mal-être et vont 

entrainer une réaction de rejet du massage. 

Pendant ce moment, prenez le temps d’expliquer à votre enfant que ce 

massage peut être un peu désagréable ou douloureux au départ mais qu’il se 

sentira bien mieux après. Dites-lui  que ça va l’aider à faire sortir tout ce qui 

rend son ventre douloureux. 
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Commencez par poser vos mains chaudes sur le ventre. 

Ensuite, massez du haut du ventre (juste sous les côtes), jusqu’au bas du 

ventre, avec une main puis avec l’autre. 

Ensuite, placez votre main (celle que vous préférez) à plat sur le nombril et 

massez en cercle dans le sens des aiguilles d’une montre. Lorsque votre main 

est à 3 heures, la seconde fait un demi-cercle de 9 heures à 3 heures alors que 

la première continue son tour de cadran. Simultanément, vous pouvez évoquer 

la coquille de l’escargot, le ventre rond, … 

Enfin avec le bout des doigts, vous mettez votre main parallèle au flanc et vous 

appuyez doucement chacun de vos doigts en les faisant marcher, de la droite 

vers la gauche de l’enfant. Attention : je parle bien de la droite de l’enfant et 

non pas de votre droite. 
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Tous vos gestes doivent aller de SA droite vers SA gauche car c’est le sens qui 

va permettre de pousser l’air contenu dans le ventre et de l’évacuer afin de 

soulager cette zone. 

Pour le massage des bras  ou des jambes 

Les mêmes gestes peuvent être utilisés pour les bras et pour les jambes. 

Tout d’abord, vous pouvez pratiquer ce que l’on appelle le toucher contenant. 

Placez vos mains de chaque côté du membre afin de le contenir. Cela permet 

un premier contact et l’enfant peut commencer à se détendre. C’est très bien 

surtout chez les enfants qui ne sont pas habitués au contact ou au massage. 

Vous pourrez aussi utiliser le toucher-relaxation. Faites balloter le bras ou la 

jambe et, en même temps, invitez l’enfant à se détendre. Indiquez-lui où il en 

est de sa détente. Cela semble surprenant mais vous pouvez essayer, même sur 

un adulte, vous verrez que l’on ressent réellement le moment où il va relâcher 

la tension. 

Grâce à cette technique, l’enfant va se recentrer sur lui-même et réussir à 

trouver la décontraction qui lui sera profitable. 

Ensuite, il y a plusieurs gestes simples à faire.  

Vous pouvez, par exemple, descendre de l’épaule jusqu’au coude (sur le 

muscle) en exerçant des pressions entre le pouce et les autres doigts (les doigts 

bien à plat), c’est-à-dire en pressant délicatement, comme un bec de canard.  
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Vous pouvez aussi faire rouler le bras, entre vos deux mains, de l’épaule au 

poignet. 

Vous pouvez placer une main qui maintient le bras au niveau de l’épaule tandis 

que l’autre descend jusqu’au poignet en tenant le bras entre le pouce et le 

reste de la main. Il est également possible de faire la même chose en 

maintenant le poignet et en remontant vers l’épaule. 

Ce geste peut décrire un bel arbre, par exemple. 

Vous pouvez « essorer » la jambe ou le bras avec les deux mains., comme vous 

essorez le linge dans l’histoire. 

Ce qui est important, c’est de toujours maintenir le membre et de faire 

attention aux articulations. Par exemple, lors de « l’essorage », ne faites 

surtout pas de torsion au niveau du coude ou du genou. 

Il va être intéressant de masser les deux côtés. Pensez donc à ne pas utiliser 

une histoire trop longue car il faudra la reproduire de l’autre côté. Vous 
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pourrez aussi choisir d’utiliser deux histoires différentes mais essayez d’utiliser 

les mêmes gestes afin que l’enfant ait une sensation d’équilibre. 

Pour le massage des mains ou des pieds 

Les mains et les pieds peuvent être massés de la même façon. 

Il y a de nombreux points d’acupuncture dans la paume des mains et la plante 

des pieds. On ne va donc pas s’attarder trop longtemps sur ces zones si on ne 

connait pas la réflexologie car on risquerait de stimuler des points qui ne 

seraient pas bénéfiques. 

Que ce soit pour la main ou le pied, vous pouvez démarrer par de petites 

caresses simples. Cela évoquera quelque chose de lisse ou un mouvement 

doux : je défroisse le linge, j’arrose l’arbre… 

Ensuite, partez du bas de la main ou de la plante du pied et remontez avec le 

pouce par la zone centrale. 

Vous pouvez également faire marcher les pouces. Posez alors vos pouces un à 

un en alternant, sur toute la zone à masser. Ce geste pourra illustrer quelque 

chose qui marche, qui se déplace. 
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Il est possible de masser les mains en partant du poignet et en redescendant 

entre chaque doigt. 

Vous pouvez également pincer chaque doigt entre votre pouce et votre index, 

en partant de la base, et en remontant jusqu’au bout du doigt. Puis, faites 

rouler le doigt du massé entre votre pouce et votre index. Selon l’âge de 

l’enfant, ce sera l’occasion d’apprendre à compter ou d’apprendre le nom des 

doigts : par exemple, comptez le nombre de fruits sur l’arbre. 

Pour le massage du visage 

Le massage du visage se pratique lorsque l’enfant est plus habitué au toucher. 

Il peut refuser que vous le massiez car c’est une zone très personnelle. 

N’interprétez surtout pas ça comme du rejet par rapport à vous. C’est 

simplement qu’il faut être vraiment en totale confiance pour l’accepter et avoir 

bien compris les bases des relations entre humains. Par exemple, certains 

bébés seront réticents, au début, au massage du visage.  
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N’utilisez pas d’huile pour le visage, elle risquerait de couler dans les yeux ou la 

bouche. 

Pour masser le visage, vous allez utiliser vos mains bien à plat, le plat des doigts 

ou le bout des doigts.  

Vous pouvez poser vos deux mains sur le front et le haut des joues et 

descendre comme si c’était un livre que l’on ouvre. 

Avec les pouces, retracez les sourcils. Partez de l’intérieur du sourcil vers 

l’extérieur. 

Une autre possibilité est de masser les ailes du nez : de la base des yeux 

jusqu’aux narines puis, de la base des yeux jusque sous les pommettes.  

 

Massez également le tour de la bouche. Avec vos doigts, vous allez redessiner 

le contour de la lèvre supérieure puis de la lèvre inférieure, toujours en partant 

du centre vers les extrémités. 
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En faisant ce massage, vous pouvez être directement les yeux dans les yeux 

avec votre enfant. C’est à la fois ce qui peut être gênant pour vous et pour lui 

en cas de tensions mais aussi ce qui est puissant dans votre communication 

avec lui. Vous verrez que, lorsque vous arrivez à le pratiquer, il est très efficace 

pour faire sortir les émotions. Par contre, les vôtres pourraient aussi ressortir 

de façon incontrôlable. C’est très positif mais il faut que vous y soyez préparé. 

Les premiers instants, l’enfant et vous-même auraient du mal à tenir le regard. 

Vous baisserez probablement tous les deux les yeux. Puis, après un petit 

moment ou peut être après plusieurs séances de massage, vous serez tous 

deux plus à l’aise et les émotions remonteront plus sincèrement. 

Lorsque je fais ce type de massage avec mes enfants, j’avoue avoir quasiment 

tout le temps les larmes qui montent aux yeux. J’ai l’impression de pouvoir lire à 

l’intérieur d’eux et qu’ils peuvent lire tout ce que j’ai en moi et que je n’arrive pas 

forcément à exprimer. C’est un moment très riche de partage et de 

communication non verbale. 

Vous pouvez saisir l’instant et masser sans parler pour une fois, ou utiliser 

également une histoire. 
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Quelques histoires pour vous donner des idées  

Vous trouverez ci-après quelques idées d’histoires que vous pouvez utiliser 

avec votre enfant.  

Ces histoires vous permettent d’avoir un exemple et vous pouvez les utiliser si 

vous ou votre enfant manquez d’idées. 

Les gestes sont donnés à titre indicatif. Vous pouvez les changer en fonction de 

ce qu’aime votre enfant et de vos sensations. Vous pouvez également adapter 

ses histoires préférées à d’autres parties du corps. 
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Pour le massage du dos 

Le massage de la poule 

 

La poule n’est pas bien grande. 

(Massez le bas du dos) 

Elle a de belles plumes, toutes douces,  

(Avec vos mains, dessinez des plumes de différentes tailles sur tout le dos. N’appuyez pas 

trop, une plume, ça chatouille !) 

Et un bec pour picorer. 

(Avec le bout des ongles, vous tapotez le dos) 

Le matin, je lui jette du grain. 

(Vous tapotez le dos pour mimer le grain qui tombe) 

L’après-midi, elle me fait de bons œufs. 

(Vous faites des ronds sur les épaules) 

Le soir, elle rentre dans son poulailler se reposer. 

(Avec le côté du poing, vous faites des spirales qui représentent la poule qui se blottit) 

Et moi ? Je mange des œufs à la coque !  

(Vous faites semblant de croquer le dos de l’enfant) 

 

Note pour les parents : 

Ce massage est plutôt stimulant. Il sera évité pour le moment du coucher. 
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Le massage de la princesse 

 

Voici une jolie princesse. 

(Dessinez une fillette avec le poing) 

Elle a de longs cheveux,  

(Main ouverte, avec le bout des doigts, vous « peignez » les cheveux de la princesse sur le dos 

de l’enfant) 

Une grande robe  

(Main à plat, vous descendez, du haut du dos jusqu’au bas) 

Et des chaussures brillantes. 

(Vous tapotez avec le bout des doigts dans tout le dos) 

Elle danse,  

(Vous faites de grands cercles avec le côté du poing) 

Elle saute,  

(Avec la tranche de la main, vous tapotez doucement, en évitant bien la colonne vertébrale) 

Elle court,  

(Doigts repliés, vous parcourez rapidement le dos) 

Et puis, elle va se reposer !  

(Avec la main bien à plat, vous caressez le dos) 

  



 
 

29 
 

Le massage de l’éléphant 

 

L’éléphant a deux grandes oreilles,  

(Avec les côtés des deux poings, vous dessinez les oreilles) 

Une longue trompe,  

(Les mains bien à plat de chaque côté de la colonne, vous descendez du haut du dos jusqu’au 

bas) 

Un gros ventre rond. 

(Vous dessinez un grand cercle sur tout le dos, avec la tranche de la main) 

Sur sa tête, il y a des petits poils. 

(Du bout des doigts, vous tapotez rapidement) 

Il plonge sa trompe dans la rivière  

(Vous pressez les épaules en évitant les omoplates) 

Et arrose sa tête avec l’eau !  

(Vous remontez du bas du dos jusqu’en haut en pressant avec les paumes des mains) 
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Le massage des pompiers 

 

Vite, vite, les pompiers, il y a le feu !  

(Avec les paumes des mains, vous remontez dans le dos pour dessiner les flammes) 

De grosses flammes jaillissent de la maison. 

(Toujours avec les paumes des mains, vous partez de la colonne pour aller vers le côté du dos, 

tout en redescendant) 

Le camion de pompier arrive « pin pon, pin pon ». 

(Avec la tranche des mains, vous tapotez) 

Les pompiers sortent la grande échelle. 

(Avec le côté des poings, vous remontez de chaque côté de la colonne vertébrale) 

Ils montent, montent, montent jusqu’en haut. 

(Toujours en partant du bas du dos, en utilisant les doigts repliés, vous remontez jusqu’aux 

épaules) 

Et puis, ils sautent sur le grand matelas !  

(Avec le bout des doigts, vous redescendez jusqu’à la taille) 

Avec la lance à incendie, ils envoient de l’eau sur le feu. 

(Avec les pouces, vous massez les épaules) 

Le feu est éteint ! Ils peuvent rentrer à la caserne. 

(Avec la main à plat, vous caressez tout le dos) 
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Le massage du pommier 

 

Le pommier est grand arbre. 

(Avec les côtés des poings, vous dessinez deux grands cercles) 

Il a un tronc qui monte vers le ciel. 

(Remontez de chaque côté de la colonne vertébrale avec les doigts repliés) 

Il a de bonnes racines. 

(Avec le bout des doigts, vous « peignez » le dos) 

Ses feuilles lui font une belle couronne. 

(Avec le bout des doigts, vous vous promenez dans tout le dos) 

Mais surtout, il a de grosses pommes rouges.  

(Faites plein de petits cercles avec le côté des poings) 

Une, deux, trois, quatre, cinq pommes. 

(Faites des cercles cette fois avec la paume des mains et comptez-les) 

Je grimpe au pommier,  

(Massez les épaules) 

Je les attrape et je les croque !  

(Faites semblant de croquer le dos) 

 

 

Pour les parents : 

Ce massage est plutôt stimulant. Il sera évité pour le moment du coucher. 
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Le massage pizza 

 

Pour faire une bonne pizza,  

(Avec le côté du poing, dessinez un grand cercle) 

Il faut de la farine,  

(Avec le plat des mains, faites un grand rond) 

On rajoute de l’eau et du sel. 

(Avec le bout des doigts, vous tapotez) 

On malaxe, on malaxe. 

(Massez les épaules) 

On laisse monter la pâte au chaud. 

(Avec les paumes des mains, on remonte du bas jusqu’en haut du dos) 

Quand elle est prête, on l’étale. 

(La main bien à plat, on fait un rond sur tout le dos) 

On verse dessus, de la sauce tomate.  

(On « peigne » le dos avec les doigts) 

On ajoute des petits bouts de fromage,  

(Avec la tranche de la main, on tapote comme si on coupait les tranches de fromage) 

Des olives,  

(Les doigts repliés, on tapote le dos) 

Du râpé. 

(On frotte du bout des doigts) 

On la fait cuire. 

(On fait des cercles avec le côté des poings) 

Et miam, on la mange !  

(On fait semblant de croquer le dos) 
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Note pour les parents : 

Ce massage est plutôt stimulant. Il sera évité pour le moment du coucher.  
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Pour le massage des bras/jambes et des mains/pieds. 

Je lave le linge 

 

Je lave mon linge,  

(Maintenez le bras/jambe d’une main au niveau du haut du membre. Avec l’autre main, vous 

descendez jusqu’au bout) 

Je le frotte bien,  

(Vous pincez délicatement d’en haut jusqu’en bas) 

Je l’essore délicatement,  

(Avec les deux mains, vous essorez le bras/jambe) 

Et je le laisse un peu. 

(A l’inverse du premier geste, partez de l’extrémité en remontant vers l’articulation) 

Un par un, je vais pendre mes vêtements,  

(Faites rouler chaque doigt/orteil entre votre pouce et votre index) 

Puis je vais bien les défroisser. 

(Sur la paume de la main ou la plante du pied, lissez avec votre pouce) 

Enfin, je les range bien à plat. 

(Vous caressez la main ou le pied, de la base des doigts jusqu’à l’articulation) 
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Voici un bel arbre 

 

Voici un bel arbre,  

(Maintenez le bras/jambe d’une main au niveau du haut du membre. Avec l’autre main, vous 

descendez jusqu’au bout) 

Il a un solide tronc,  

(Avec les deux mains, vous essorez le bras/jambe) 

Il a de longues branches : 1, 2, 3, 4, 5 

(Faites rouler chaque doigt/orteil entre votre pouce et votre index, en comptant) 

Au bout de chacune, il y a un bon fruit ! 1, 2, 3, 4, 5 

(Vous pincez doucement au niveau de l’ongle) 

Je l’arrose bien !  

(Vous caressez la main ou le pied, de la base des doigts jusqu’à l’articulation) 

 

 

Note pour les parents : 

Cette courte histoire permet de commencer à compter jusqu’à 5. Elle 

convient aux plus petits car, par sa longueur, on va sûrement pouvoir masser 

les deux côtés sans problème. 
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La soupe  

Mes doigts veulent faire une soupe. 

(Caressez la main du poignet au bout des doigts) 

Le pouce va au marché,  

(Faites rouler le pouce entre votre pouce et votre index) 

L’index prend les carottes, les poireaux et les pommes de terre,  

(Faites rouler l’index entre votre pouce et votre index) 

Le majeur fait cuire la soupe,  

(Faites rouler le majeur entre votre pouce et votre index) 

L’annulaire mixe le tout,  

(Faites rouler l’annulaire entre votre pouce et votre index) 

Et l’auriculaire, le plus petit mange tout !  

(Faites rouler l’auriculaire entre votre pouce et votre index) 

 

 

Note pour les parents :  

Avec cette histoire, vous pourrez apprendre le nom des doigts de la main à votre 

enfant. 
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Pour le  massage du ventre 

J’ai bien mangé 

Mon petit ventre est bien rempli,  

(Posez doucement vos mains sur le ventre) 

J’ai bien mangé,  

(Massez le ventre du haut vers le bas) 

Au repas, j’ai pris : énumérez le dernier repas,  

(Décrivez un cercle complet avec une main et un demi-cercle avec l’autre de 9h à 3h) 

Mais ce soir, je mangerai : énumérez le prochain menu,  

(Faites marcher vos doigts sur le ventre de l’enfant de sa droite vers sa gauche) 

Miam, miam !  

(Faites semblant de le croquer) 

 

Note pour les parents : 

C’est l’occasion d’énumérer les aliments, les légumes, … Bien que cette histoire 

s’appelle « j’ai bien mangé », il est préférable de masser le ventre à distance des 

repas.
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L’escargot 

Petit escargot est rigolo,  

(Posez doucement vos mains sur le ventre) 

Sur son corps tout mou,  

(Massez le ventre du haut vers le bas) 

Il a une jolie coquille en spirale. 

(Décrivez un cercle complet avec une main et un demi-cercle avec l’autre de 9h à 3h) 

Il avance tout doucement,  

(Faites marcher vos doigts sur le ventre de l’enfant de sa droite vers sa gauche) 

En rampant. 

(Faites des caresses avec la paume de la main) 
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Le massage dans la communication 

Le massage entraine une libération d’hormones de détente (ocytocine, 

prolactine) et diminue la sécrétion d’hormones de stress. Cela est valable pour 

le massé comme pour le masseur ! Les deux personnes se détendent donc. 

C’est un moment de relaxation partagée, de relation privilégiée.  

Le bébé, par exemple, va utiliser ses 5 sens durant ce moment de détente : le 

toucher, le goût (souvent, il va téter sa main ou son bras), l’ouïe (car il va vous 

écouter chanter ou raconter une histoire), l’odorat (car il sera pleinement 

disponible et la proximité lui permettra de sentir votre odeur) et la vue car il va 

vous observer le plus souvent. Il pourra donc profiter pleinement de ce temps 

de massage pour remplir son réservoir d’amour, de sécurité, de bienveillance…  

 

C’est pour cela que vous devez être totalement présent mentalement lorsque 

vous massez. Ce que vous ressentez en vous, c’est ce que vous allez 

transmettre à votre enfant. 
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Le bébé relie les sentiments aux sensations. Si le toucher est agréable (le 

massage par exemple), il va s’en souvenir et retenir le toucher comme quelque 

chose d’agréable. Si le toucher est douloureux (comme pour les enfants qui 

reçoivent certains soins médicaux ou ceux qui subissent des sévices physiques), 

il va intégrer « le toucher est douloureux ». 

Le massage pourra donc avoir une influence sur ce que ressentira le futur 

adulte durant toute sa vie. C’est une façon de communiquer à l’enfant que le 

toucher bienveillant est agréable et bénéfique. 

 

Un enfant plus grand utilisera, le plus souvent, moins de sens mais sera tout de 

même vigilant à vos actions et vos réactions. Il va recevoir pleinement le 

massage si vous lui transmettez tout votre amour et votre détente. Si vous 

massez en pensant à vos soucis du quotidien, vous allez forcément lui 

transmettre de l’angoisse, chose que vous ne désirez probablement pas. C’est 

un peu comme quand on est perdu dans nos pensées et qu’on stresse.  



 
 

41 
 

Bien souvent, machinalement, sans s’en rendre compte, on va commencer à 

mordiller nos lèvres, ronger nos ongles, … Ici, c’est pareil : sans s’en apercevoir, 

vous allez appuyer plus fort, faire des gestes moins doux… cela sera presque 

imperceptible, mais pour l’enfant qui est totalement prêt à accueillir ce que 

lui offre son parent, cela peut être très dérangeant. 

Si vous êtes vraiment disponible pour ce moment de partage, cette 

communication, vous allez pouvoir observer tous les petits signes que vous 

donne votre enfant (crispation, détente, les yeux qui se ferment, le 

relâchement, …) et ainsi, voir dans quel état émotionnel il est, et  vers quel état 

émotionnel vous êtes en train de le guider. 

Si vous parlez de ses problèmes en le massant (par exemple, à travers une 

histoire), vous allez pouvoir mieux comprendre ce qu’il ressent grâce à ces 

petits signes. 

Cette relation permet de renforcer la confiance. C’est un moment propice au 

partage de ses émotions, ses angoisses ou ses joies. C’est un moment 

d’ouverture qui peut être le commencement de longues conversations… ou la 

conclusion. 
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Bien utiliser cet outil 

A condition de faire le massage au moment propice pour chacun, dans un 

endroit calme et avec l’accord de l’enfant, alors, vous pourrez voir toute la 

portée de ce geste. 

Vous pouvez profiter d’un moment de pause dans la journée ou bien le soir au 

moment du coucher pour le faire. Parfois, le bon moment sera juste après la 

douche pour finir de se détendre. 

Cette technique fonctionne bien avec les enfants de moins de 10 ans.  

Les adolescents eux aussi apprécient les massages mais la technique pour les 

mettre dans l’ambiance est encore différente. Ils auront peut-être envie de 

mettre de la musique sur les oreilles, de s’allonger, de se détendre avec une 

ambiance créée spécialement pour le massage, par exemple. Même de cette 

façon, vous serez déjà en communication avec eux. 

Si l’enfant refuse le massage, alors, on le remettra à plus tard.  

S’il a du mal à accepter le contact, vous pouvez commencer par le toucher 

contenant ou le toucher relaxation expliqués précédemment. Cela va lui 

permettre de faire connaissance avec le massage et d’accepter le toucher. 

Ça peut être le cas, par exemple, avec un enfant adopté qui ne connait pas le 

contact et qui n’est pas habitué à avoir autant de proximité avec son parent 

adoptif. 

Pour vous guider, je vous ai proposé des idées d’histoires et de gestes à 

effectuer lors du massage. Bien sûr, vous pouvez aussi vous laisser guider par 

votre instinct ou vos sensations ! 
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A vous de jouer 

Maintenant, ça va être à vous de jouer et de vous lancer dans le massage de 

votre enfant. 

Voici un petit récapitulatif pour que ce moment de détente ne soit pas un 

moment de stress pour vous : 

• Vous proposez le massage à votre enfant. 

• Vous choisissez un lieu calme, chaud, confortable si possible. 

• Vous frottez vos mains pour les chauffer. 

• Commencez par poser vos mains simplement, sans bouger, quelques 

instants. 

• Démarrez le massage par un mouvement doux. 

• N’hésitez pas à chanter ou raconter des histoires. 

• En fin de massage, faites comprendre à l’enfant que ça va se terminer, en 

ralentissant pour le détendre ou en accélérant pour le stimuler. 

• Remerciez votre enfant pour ce moment de partage et de 

communication. 

Vous vous rendrez vite compte en pratiquant, que vous devrez adapter cela à 

votre enfant et à vos sensations. Peut-être que le massage va se faire en 

mouvement (bébé qui commence à marcher à 4 pattes), peut-être que 

finalement vous choisirez de mettre une petite musique douce, … 

Vous pourriez bien être surpris de l’évolution de cette pratique. 

A la maison, les enfants demandent de plus en plus à nous masser. Ils sont 

appliqués et très heureux de pouvoir nous procurer, eux aussi de la détente. En 

acceptant, nous leur faisons passer le message suivant : « toi aussi tu es 

capable de faire cela, de m’apporter de la détente. Je te donne ma confiance et 

je m’abandonne à toi ». Les enfants sentent la confiance qui leur est transmise 

et la gratitude que nous leur portons. 

Lorsqu’il y a des conflits entre frères et sœurs, vous pouvez leur proposer de se 

masser entre eux. Cela permettra de poser les esprits et de renouer un contact. 

Pourquoi ne pas faire du massage un moment familial. Vous pouvez très bien 
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envisager un massage à la chaîne : papa masse maman qui masse l’enfant le 

plus grand, qui masse le second, qui masse le troisième… Vous pouvez alors 

raconter une histoire ou une chanson à laquelle chacun viendra ajouter sa 

touche personnelle à tour de rôle. 

Peut-être que vous trouverez encore une autre manière de faire qui sera 

originale et personnelle. 

Quelle que soit la manière de pratiquer, si l’intention y est, vous verrez vite les 

effets qui seront engendrés sur votre communication avec votre enfant. Si la 

discussion est difficile, le massage est une alternative à la communication 

verbale qui peut vous aider. Si vos enfants sont encore très jeunes, vous allez 

poser les bases de votre future communication. 

Toutefois, le massage n’est qu’une pierre dans l’édifice de la communication. 

Dès le plus jeune âge, vous avez une grande diversité de moyens pour 

communiquer avec votre bébé : le regard, les gestes… 

Si vous avez envie d’approfondir votre relation avec votre bébé et de poser les 

bases d’une communication nourrissante et bienveillante, je propose des 

ateliers dans lesquels vous pouvez venir avec lui afin d’apprendre mais aussi 

d’expérimenter les différents outils : communiquer avec bébé. 

Grâce à ce livre, j’ai eu envie de vous transmettre un outil pour approfondir 

votre relation avec votre enfant.  

Ce type de massage peut se pratiquer sur les bébés mais aussi sur les enfants 

plus grands, tant qu’ils l’acceptent. Si vous avez envie d’aller plus loin, je 

propose des ateliers pour apprendre à masser les bébés ou les enfants plus 

grands. 

 

Bons massages ! 
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Cet ebook a été réalisé par Laurence Ruas 

Toute reproduction partielle ou totale est interdite sans autorisation. 

En savoir plus sur Laurence Ruas : https://www.laurenceruas.com 

 

 

 

 

 

https://www.laurenceruas.com/

