
Le brossage à sec est une pratique qui permet de s'offrir un
drainage lymphatique combiné à une exfoliation de la peau,
simplement à la maison. C'est un geste que l'on peut tout à
fait intégrer dans son quotidien, tant il est simple et
bénéfique. 

Il faut se munir d'une brosse prévue à cet effet,
pas trop dure pour ne pas irriter la peau, pas trop
douce pour avoir un effet. Le manche amovible
permet d'atteindre les zones du dos plus
difficilement accessibles. La plupart des brosses
vendues sont en poils d'animaux, pour une
version vegan il existe celle en tampico de Yerba
Prima.

On se brosse avant la douche (d'où brossage "à
sec"), l'intégralité du corps des extrémités des
membres, du torse et du dos vers le ventre. Puis
du nombril vers le pubis et vers le coeur. Difficile
de se représenter le mouvement ? Il y a un
schéma en page 2 !

Cette pratique prend 5 minutes en tout, il n'y
pas besoin de repasser sur les zones plusieurs
fois. On n'appuie pas fort pour ne pas agresser la
peau, d'autant plus que la lymphe ne circule pas
très profond.

Idéalement, on se brosse tous les jours. Le
matin pour un effet coup de fouet mais on peut
aussi pratiquer le soir pour favoriser le travail de
nettoyage nocturne.

- détoxiquant. 
La lymphe, liquide du corps parallèle au sang mais qui ne
circule qu'avec le mouvement, transporte les toxines. Le
brossage la fait bouger dans le corps et permet d'éliminer
davantage. 
La circulation sanguine, elle aussi est activée, ce qui
permet une meilleure irrigation des tissus et une filtration
accrue.
La peau, organe émonctoire, libérée des cellules mortes, fait
plus facilement son travail d'expulsion des acides.

- décongestionnant. La meilleure circulation de la lymphe
permet de limiter tous les phénomènes de gonflements du
corps en dispersant toxines et eau.

- régénérant et raffermissant. La peau est gommée de ses
cellules mortes, plus douce. La cellulite s'estompe sous
l'effet massant du brossage qui aide à casser les amas
graisseux. Les processus de cicatrisation sont activés par
l'accentuation de la circulation sanguine.
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EN PRATIQUE

Après le brossage à sec, on file sous
la douche. Puis, sur peau humide,

c'est le moment d'appliquer une huile pour
1) sceller l'hydratation en emprisonnant l'eau 

2) nourrir la peau 3) capter les toxines liposolubles. Enfin,
on se sèche en tamponnant la peau avec une serviette.
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On peut en profiter pour accompagner le système digestif. 
Si on rencontre des problèmes de constipation, on brossera le ventre dans le
sens des aiguilles d'une montre, alors qu'on ira dans le sens inverse pour des
soucis de diarrhée.

Si l'on souhaite brosser le visage, mieux vaut se munir d'une brosse prévue
pour cette zone du corps à la peau plus sensible.

En cas de gonflements tels que des oedèmes ou de la rétention d'eau
localisés, on peut très bien ne brosser que les zones concernées, plus
fréquemment pour obtenir un soulagement.

BO
NU

S


