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LE GUA SHA
Issu de la médecine traditionnelle chinoise, le Gua Sha est un outil de massage incontournable 
pour redonner éclat et jeunesse à votre visage et détoxhifier le corps entier. Par 2 minutes de 
pratique quotidienne sur le visage, ce nouveau geste beauté anti-âge tonifie, draine et détoxifie 
la peau pour des résultats visibles dès la 1ère semaine.

Selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise, la peau est la manifestation externe 
de nos désordres énergétiques, elle est le “miroir du corps et de l’esprit”. 
En chinois «Gua» signifie «gratter, frotter et « Sha» signifie «maladie». Il faudrait donc «gratter» 
le corps selon les points qui se trouvent le long des méridiens du visage pour se débarrasser de 
la chaleur, du vent, du froid et de l’humidité causant les diverses maladies.



Utilisez un baume ou une huile, travaillez assis ou allongé.

Le GUASHA est une technique ancestrale chinoise de 
guérison qui s’est développée en parallèle avec l’acupunc-
ture et la moxibustion. Si la méthode se révèle classique 
aux yeux des orientaux, elle est restée inconnue en occi-
dent jusqu’au XXe siècle. Les spécialistes de la médecine 
douce commencent actuellement à proposer cette thérapie 
aux patients. La plupart de ceux ayant suivi la thérapie sont 
plutôt satisfaits des résultats.

GUASHA signifie littéralement « gratter la fièvre ». Le 
terme fièvre fait référence à divers types de troubles phy-
siques et affectifs à l’instar de douleurs musculaires, du 
stress ou de maladies respiratoires. La méthode consiste à 
gratter la peau de manière à stimuler toutes formes de blo-
cages. Le GUASHA ne peut être pratiqué que par un théra-
peute ayant une maîtrise parfaite de la discipline. L’Europe 
compte actuellement de nombreux spécialistes confirmés 
dans la pratique du GUASHA. 
Assurez-vous cependant des compétences de votre prati-
cien avant votre première séance.

Pratique et bienfaits du GUASHA
Le Guasha peut se pratiquer en position assise ou allongée, 
sur le visage ou l’ensemble du corps, suivant les consignes 
du praticien. Ce dernier choisit la zone du corps à racler 
suivant le type de maladie à traiter. Le praticien applique 
d’abord de l’huile spécifique sur la zone à traiter. 
Le grattage se fait à partir d’un petit racleur à la forme in-
définie en jade, en porcelaine ou en corne. Le grattage est 
certes douloureux mais il ne dure que 4 minutes par zone à 
traiter. Le nombre des zones à traiter varie également sui-
vant les cas. Il en est de même pour la durée de la séance.

Après chaque grattage, la zone traitée gonfle et devient 
rouge. Si le traitement marche, ces modifications dispa-
raissent en l’espace de 3 ou 4 jours. Dans le cas échéant, 
une seconde intervention s’impose. Le GUASHA est une 
approche manuelle efficace dans le traitement des mala-
dies pulmonaires, de la fièvre, des douleurs musculaires, 
du stress, de l’asthénie… Il combat les troubles et maladies 
par la racine, favorise l’élimination des toxines et stimule le 
processus d’auto guérison de l’organisme. 

Le GUASHA n’est contre indiqué qu’en cas de lésions au 
niveau des zones du corps à traiter.

UNE THÉRAPIE MANUELLE PAR LE GRATTAGE

Bénéfices :
=Tonifier et raffermir les muscles 
de soutien du visage et du cou 
=Favoriser la bonne circulation 
du sang et oxygéner les tissus-
pour un teint éclatant
=Drainer et faciliter l’évacuation 
des toxines pour une peau saine
=Harmoniser les flux d’énergie 
en actionnant des points d’acu-
pression du visage 

Conseils d’entretien :
Nettoyer régulièrement le Gua Sha à l’eau et au savon, rincer à 
l’eau claire puis essuyer avec un tissu sec.


