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Le massage âyurvédique du Kérala
Une technique traditionnelle de l'Inde
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Yves-Marie Doré, Masseur-Kinésithérapeute depuis 1979, étudie le Yoga et ses
applications thérapeutiques depuis 1983. Cette
démarche l'a conduit à participer en févriermars 1993 au premier stage « Yoga et
thérapie » organisé par le Krishnamacharya
Yoga Mandiram à Madras, dans le cadre de
son programme de recherche soutenu par le
Gouvernement Indien et le Ministère de la
Santé de l'État du Tamil Nadu. C'est à
l'occasion de ce séjour en Inde qu'il a reçu
un enseignement traditionnel en massage
âyurvédique du Kérala auprès d'Ashok Kumar
qui dirige le « Dhanwanthri Ayurvédic Health
Centre ». Il nous propose ici une présentation
succincte de cette technique et de quelques
principes de base de la médecine traditionnelle
indienne.

Introduction
Le retour incontestable des techniques manuelles en kinésithérapie entraîne une réhabilitation notable du toucher dans l'exercice de notre
profession en même temps que l'on observe un
intérêt croissant de la part du public, pour les
thérapies manuelles et les simples techniques de
bien-être utilisant la main. Pratiquant le Y aga
à titre personnel et l'utilisant professionnellement comme méthode active de rééducation, il
m'a semblé cohérent de m'intéresser aux techniques manuelles originaires de l'Inde.
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En effet, comme la plupart des grandes
traditions soucieuses d'appréhender
l'homme
dans sa globalité, la tradition indienne nous
propose, elle aussi, ses techniques millénaires
basées sur le toucher. Le massage fait partie
intégrante de la médecine traditionnelle indienne
ou âyurvéda (littéralement
: science de la
longévité) qui, il faut le souligner, ne rejette a
priori aucune forme de traitement puisque selon
Charaka
(VIe siècle avant J.C.), « N'est
médecine que ce qui soulage la maladie, et n'est
excellent parmi les médecins que celui qui
soulage le patient de sa douleur et de sa
souffrance ».
Le système âyurvédique est très ancien et très
vaste, il recouvre donc de nombreuses techniques mais propose toujours une vision globale
de l'être humain et fonctionne selon des règles
précises, établies en accord avec les bases
philosophiques
indiennes telles qu'elles sont
énoncées en particulier par le Sâmkhya (point
de vue traditionnel indien qui décrit l'univers).
PRINCIPES
FONDAMENTAUX
DE « PHYSIOLOGIE»
EN ÂYURVÉDA

Pour l'âyurvéda, le corps humain est, comme
le reste du monde manifesté, constitué de cinq
éléments qui sont, en d'autres termes, des états
particuliers de la matière symbolisés par l'éther
(ou espace), l'air, le feu, l'eau et la terre. Ces
cinq éléments se combinent au moment de la
conception pour former la constitution
ou
prakriti de chaque individu dont les caractéristiques seront liées à la prédominance de l'une des
trois « humeurs biologiques » ou doshas dans
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la circulation fœtale (1). Les trois doshas influencent donc la construction
des sept tissus
corporels ou dhatus de même qu'ils agissent sur
la production et l'élimination des trois types de
déchets organiques ou ma/as.
Les trois doshas
La théorie des trois doshas est à la base de
la notion de terrain en médecine âyurvédique
et permet l'individualisation du traitement préventif ou curatif. L'âyurvéda décrit donc trois
doshas ou fonctions biologiques qui sont appelés
en sanskrit « vâta », « pitta » et « kapha » :
Vâta : souvent traduit par le mot « vent »
est constitué des éléments éther et air. Étymologiquement, vâta signifie « ce qui met les choses
en mouvement »(2). On peut donc dire très
schématiquement
que vâta est responsable de
tous les mouvements qui animent l'organisme
et du bon fonctionnement du système nerveux.
Pitta : souvent traduit par le mot « bile »
est principalement constitué par l'élément feu
bien qu'il comporte également un aspect de
l'élément eau. Etymologiquement, pitta signifie
« ce qui permet de digérer, d'assimiler les
choses » (2). Pitta est donc responsable, entre
autre, de la digestion, de l'assimilation,
du
métabolisme et de la chaleur du corps.
Kapha
: souvent
traduit
par le mot
« phlegme », est constitué des éléments eau
et terre. Étymologiquement, kapha signifie « ce
qui maintient les choses ensembles » (2). Kapha
est donc responsable de la densité, de la qualité
et de la cohésion des différents tissus corporels
en même temps qu'il règle toutes les sécrétions
et l'équilibre des fluides.
L'influence relative de chacun des doshas par
rapport aux deux autres détermine chez chaque
individu une constitution particulière induisant
certains comportements
physiologiques mais
aussi certaines prédispositions pathologiques (1).
Le fonctionnement harmonieux des trois doshas
correspond à l'état de santé, le déséquilibre de
l'un ou l'autre, ou de deux, ou des trois,
correspond à la maladie fonctionnelle puis
orgamque.
Les sept dhatus
Selon l'âyurvéda (2), le corps humain est
composé de sept tissus ou dhatus qui sont :

- Rasa, le plasma,
- Rakta, le sang,
- Mâmsa, le tissu musculaire,
- Medas, le tissu adipeux,
- Asthi, le tissu osseux,
- Majja, la moelle osseuse et le tissu nerveux,
- Shukra, les cellules reproductrices mâles et
femelles.
Kapha est par nature responsable de tous les
tissus mais il concerne plus spécialement cinq
d'entre eux: le plasma, le tissu musculaire, le
tissu adipeux, la moelle et les cellules reproductrices. Pitta gouverne le sang et vâta le tissu
osseux. L'état de santé implique une bonne
répartition des éléments constitutifs du corps.
C'est ainsi que l'hypertrophie musculaire par
exemple, est, au sens de l'âyurvéda, un état
morbide au même titre que l'obésité.
Les trois ma/as
Il existe enfin trois ma/as ou déchets, devant
être éliminés du corps de façon correcte et qui
sont les selles, l'urine et la sueur. Kapha est
responsable des selles et de l'urine alors que la
sueur est sous la dépendance de pitta.
Le fonctionnement correct des trois doshas,
des sept dhatus et des trois ma/as maintient la
santé alors que le déséquilibre de l'un quelconque de ces éléments engendre la maladie.
Pour l'âyurvéda,
une cause importante
de
déséquilibre dans le fonctionnement des doshas
est l'utilisation inappropriée des organes des
sens 1 : l'absence ou l'excès d'utilisation, de
même que l'utilisation incorrecte de l'un ou de
plusieurs d'entre eux, peut conduire à la
maladie (3). C'est en effet à travers les organes
des sens que nous entrons en relation avec le
monde et c'est la qualité de cette relation qui
conduit à une vie saine et au bien-être, ou à son
contraire. On comprend donc que la médecine
âyurvédique accorde une place de choix au
massage parmi les techniques qu'elle emploie

1. Notons que l'âyurvéda comme le Sâmkhya énumèrent onze
« sens » :
- 5 sens de perception : l'ouïe, le toucher, la vue, le goût,
l'odorat;
- 5 sens d'action : la parole, la préhension, la locomotion,
l'excrétion, la jouissance;
- 1 sens de centralisation
: la pensée.
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pour la rééquilibration des doshas : il permet une
utilisation du toucher à des fins préventives ou
curatives de la même façon que la diététique
utilise le goût en combinant les six saveurs et
que d'autres techniques moins connues s'adressent à l'ouïe, à la vue, ou à l'odorat.
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danse et du théâtre (Kathakali) et par certains
pratiquants de Yoga. Il est donc le plus souvent
mis en œuvre dans un contexte d'utilisation du
mouvement corporel et aussi bien pour ses vertus
hygiéniques et préventives que thérapeutiques.
Une technique précise et bien codifiée

LE MASSAGE

ÂYURVÉDIQUE

DU KÉRALA

Traditionnellement
pratiqué dans le sud de
l'Inde, le massage du Kérala, encore appelé
« massage de rajeunissement », « de longévité » ou « de flexibilité », est un modèle de
globalité et de précision parfaitement utilisable
dans le contexte occidental et le cadre d'exercice
de la kinésithérapie.
Un massage orienté vers le mouvement
Il s'agit d'une technique applicable dans des
domaines aussi variés que la relaxation ou la
kinésithérapie sportive par exemple, mais elle est
surtout particulièrement
apte à satisfaire les
exigences du praticien orienté vers l'utilisation
de techniques corporelles d'approche globale
(méthodes de rééquilibration des chaînes musculaires, prise de conscience du corps par le
mouvement, stretching, etc.).
A l'origine (4), le massage du Kérala s'adressait· aux guerriers chez lesquels il permettait
d'optimiser les qualités physiques, d'améliorer
la résistance globale de l'organisme, et de soigner
les blessures apparues lors de la pratique du
difficile art martial qu'est le Ka larippayat. De
nos jours encore, l'entraînement
du lutteur
comprend obligatoirement des cures de massages dispensées par l'instructeur (ou gurukkal)
lui-même et qui, outre les objectifs mentionnés
plus haut, ont certainement pour but également
de permettre à l'enseignant de mieux connaître
physiquement
son élève pour une meilleure
adaptation de son programme de formation.
Puis, le gurukkal se doublant souvent en
médecin de village pour soigner les problèmes
musculo-articulaires
des travailleurs de force
(agriculteurs et pêcheurs), le massage du Kérala,
complété par d'autres traitements âyurvédiques,
est devenu une technique de soins à part entière
encore largement utilisée de nos jours. Il est
particulièrement
prisé dans les milieux de la

La description détaillée d'une technique qui
demande surtout à être pratiquée serait aussi
fastidieuse qu'inutile dans le cadre de cet article
qui ne veut être qu'une simple présentation.
Disons simplement que telle qu'elle nous a été
transmise à Madras, par le gurukkal Ashok
Kumar, cette technique manuelle traditionnelle
permet un massage à l'huile de l'ensemble du
corps conduit de façon extrêmement précise tant
au niveau de l'exécution des différentes manœuvres que de leur enchaînement. Il s'agit de
manœuvres enveloppantes, à base de pressions
glissées plus ou moins profondes,
parfois
combinées avec des traits tirés rappelant le
massage réflexe, des pressions-frictions sur certains « points vitaux » ou marmas (5) et des
mobilisations passives en étirement du tronc et
des membres. L'huile utilisée peut varier en
fonction de la saison, de la constitution du sujet
et d'une éventuelle pathologie. Le massage se
déroule traditionnellement au sol, sur les faces
postérieure puis antérieure du corps, selon un
protocole de base évolutif qui peut être complété
par un massage dans différentes postures.
Il ne s'agit pas, bien que cela soit possible,
de pratiquer un massage isolé mais de construire
une progression adaptée au patient sur une série
de sept, quatorze ou vingt et une séances.
Idéalement, le patient doit respecter une certaine
hygiène de vie pendant la durée du traitement.
De la nécessité pour le praticien d'être
branché sur son propre corps
Le massage du Kérala n'est pas une technique
de tout repos: il exige du masseur une bonne
condition physique qu'il est, du reste, tout à fait
possible d'acquérir ou d'entretenir par un travail
corporel bien tempéré, orienté vers la souplesse
de hanche, la solidité du rachis et le contrôle
du soufRe.
Je ne pense pas qu'il s'agisse là d'un inconvé~
nient, bien au contraire, car l'une des meilleures
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façon de percevoir le corps des autres est
certainement de bien connaître le sien. En Inde,
l'enseignement traditionnel s'appuit obligatoirement sur l'expérience vécue et il est inconcevable, tant pour l'élève que pour le professeur, d'en
rester à un niveau purement intellectuel sans
s'impliquer personnellement. De la même façon,
je pense que pour aider l'autre à rétablir le
contact avec son corps et à en résoudre les
incoordinations,
le thérapeute spécialisé dans
l'approche par le massage et le mouvement, doit
être présent à son propre corps; il a tout à y
gagner, tant au niveau de son efficacité professionnelle, que de la préservation de sa propre
santé.

Conclusion

Il est certain qu'il existe dans la tradition
indienne, des techniques susceptibles d'enrichir
la pratique du thérapeute spécialisé dans l'approche psychocorporelle
par le massage et le

mouvement. Sans glisser vers l'ésotérisme flou,
voire l'obscurantisme,
qui caractérisent trop
souvent l'emploi des techniques orientales, il
importe de les adapter, sans les dénaturer, pour
en faire des outils réellement valables et utilisables dans le contexte occidental. Utilisé dans cet
esprit, le massage du Kérala constitue, pour le
kinésithérapeute,
un outil efficace en même
temps qu'une pratique qui pourra lui permettre
d'améliorer de sa propre santé.
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