














Mouvement 6 / Movement 6
    

Base incurvée du Gua Sha, position  
à 70°. Maintenir la zone inter-sourcilière 
d’un côté, inspirer et de l’autre main  
qui tient le Gua Sha, étirer vers le haut 
et vers l’extérieur en suivant l’arcade 
sourcilière, puis s’arrêter sur la tempe  
et masser en mouvement circulaire. 

 
Curved base of the Gua Sha, positioned at 70°. Hold the 
inter-brow area on one side, breathe in and with the other 
hand holding the Gua Sha, draw upwards and outwards 
following the arch of the eyebrows, then stop at the temple 
and massage with circular movements.

Mouvement 7 / Movement 7
    

Côté dentelé du Gua Sha. Pour détendre 
et décongestionner, maintenir un coté  
du front et de l’autre main, faire glisser  
le Gua Sha latéralement en direction  
des tempes sur l’expiration. 
 
Toothed side of the Gua Sha. To relax  
and decongest, hold one side of the 
forehead and with the other hand, slide 
the Gua Sha sideways towards the 
temples on the exhale.

Mouvement 4 / Movement 4
    

Partie bombée du Gua Sha.  
Maintenir le menton d’une main,  
et de l’autre main faire glisser le Gua Sha 
pour lisser et étirer tout le bas du visage, 
en passant sous la pommette pour  
la sculpter. Terminer le mouvement  
par une petite vibration verticale. 

Rounded part of the Gua Sha. 
Hold the chin with one hand and from the other hand,  slide 
the Gua Sha to smooth and stretch the entire lower face, 
going under the cheekbone to sculpt it. End the movement 
with a small vertical vibration.

Mouvement 5 / Movement 5  
    

Base incurvée du Gua Sha, position à 70°.  
Placer le Gua Sha en dessous de l’oeil,  
maintenir un côté du nez  et effectuer  
un mouvement de lissage jusqu’au 
tempes, pour drainer sous les yeux. 
 
Curved base of the Gua Sha, positioned  
at 70°. Place the Gua Sha below the eye, 
hold one side of the nose and slide up to 
the temples, to drain under the eyes.
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