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La Technique Raindrop est une pratique unique basée sur des méthodes 

utilisées depuis des siècles afin de raviver le corps et l’esprit. Inspirée des 

traditions des nations premières, de l’observation des aurores boréales tout 

en inhalant les arômes des conifères environnants, la technique Raindrop 

apporte de l’équilibre et de l’harmonie au corps en combinant un 

massage ciblé et des approches énergiques distinctives. Cela comprend 

également des huiles essentielles YLTG pures pour crée une atmosphère de 

spiritualité et de sérénité. 

 

Nos membres à travers le monde étudient cette technique - développée 

par Young LivingR  Fondateur D. Gary Young – pour sa méthode unique 

d’harmoniser, raviver, relaxer et aligner le corps et l’esprit. 

 

La Technique Raindrop se complète habituellement en une heure mais 

peut être exécutée au rythme qui convient le mieux à la personne 

recevant le soin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’HISTOIRE RAINDROP 
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Sept huiles essentielles et deux huiles mélangées (bouteilles de 5 ml) : 

• Origan : l’huile essentielle d’origan contient un constituant naturel de carvacrol 

(huile épaisse dégageant une odeur chaude et épicée) et a un arôme distinct 

savoureux. Cela le rend donc une pierre angulaire dans l’expérience Raindrop. 

• Thym : Avec un arôme chaleureux et herbacé, l’huile essentielle de thym 

promouvoit un sens de but et d’harmonie. 

• Basilic : L’huile essentielle de basilic a un arôme frais et herbacé qui peut être 

calmant et rafraîchissant. 

• Cyprès : Le cyprès a un arôme frais et herbacé qui promouvoit un sens de sécurité 

en d’encrage. 

• Gaulthérie : L’arôme fraiche et mentholée de la gaulthérie est stimulant et 

revigorant lorsqu’il est appliqué topiquement. 

• Marjolaine :  La marjolaine est une huile clé utilisée dans la technique Raindrop et 

peut être utilisée en massage suite à de l’exercice. 

• Aroma SiezTM : Une clé du mélange Young Living, l’Aroma Siez combine l’effet 

apaisant et relaxant de la lavande, menthe poivrée et trois autres huiles 

essentielles. 

• Menthe poivrée : Utilisée topiquement, l’huile de menthe poivrée crée sur la peau 

une sensation de fraicheur et de picotements, partie importante de la Technique 

Raindrop. 

• ValorTM : Un mélange synergique d’épinette noir et d’encens, Valor est un 

mélange important dans la Technique Raindrop. 

 

Contiens également : 

• Bouteille 8oz de Ortho EaseTM huile de massage Aromathérapie : L’huile 

de massage Ortho Ease est un mélange revitalisant d’huiles végétales et 

d’huiles essentielles YLTG tels que le thym, cyprès, menthe poivrée et 

genévrier. 

 

• Bouteille 8oz de V-6TM Complexe rehaussé d’huile végétale : Le complexe 

d’huiles végétales V-6 peut être utilisé pour diluer les huiles essentielles, 

selon les étiquettes individuelles de chaque produit. 

 

 

 

PRODUITS INCLUS 
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Préparation de la salle : 
 

1. Créez une ambiance relaxante avec une température confortable, 

lumières tamisées sans bruits et distractions. 

 

2. Installez la table de massage et la recouvrir avec un drap de lit. Mettez une 

couverture supplémentaire pour offrir plus de discrétion et de chaleur pour 

la cliente. 

 

3. Placez les huiles essentielles de la collection Technique Raindrop thérapie 

et une bouteille d’huile végétale complexe V-6 à portée de main. Vous 

aurez besoin des huiles dans l’ordre de la liste ci-dessous. 

 

• Valor TM 

• Origan 

• Thym 

• Basilic 

• Cyprès 

• Gaulthérie 

• Marjolaine 

• Aroma Siez TM 

• Menthe poivrée 

 

4. Ayez pour votre cliente amplement d’eau disponible une fois la Technique 

Raindrop terminée. 
 

 

 

 

Votre préparation et celle de la cliente. 
 

1. Entrez dans la salle avec une mentalité positive. 

 

2. Demandez à la cliente si elle a besoin d’utiliser la toilette avant le 

traitement. 

 

3. Assurez-vous que vos ongles sont courts, propres et exempts de vernis. 

 

4. Vous et votre cliente devez retirer les bijoux. 
 

1 : préparation 
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5. Offrez de l’eau à la cliente. 

 

6. Offrez à la cliente un drap, peignoir ou une robe de chambre en quittant 

la salle, afin de lui offrir l’intimité de retirer ses vêtements jusqu’à la taille, 

ainsi que les bas et les chaussures. 

 

7. Avant d’entrer de nouveau dans la salle, demandez à votre cliente qu’elle 

s’assure d’être couchée sur le dos, face au plafond sur la table et de se 

couvrir du drap. 

 

8. Demandez à la cliente d’apposer ses bras le long du corps, les paumes de 

la main touchant les cuisses, sous les hanches. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 : Balancement de l’énergie du corps 

 

 
Tenir les chevilles de la cliente, tirez doucement, étirez et secouez les jambes afin 

de défaire les tensions. Appliquez 3-6 goutes de Valor (dilué) dans la paume de 

votre main droite et frottez sous le pied droit de la cliente. Répétez le même 

procédé pour le pied gauche en utilisant la main gauche. Finalement, placez la 

paume de la main droite sur la plante du pied droit et placez la paume de la main 

gauche sur la plante du pied gauche. Tenez cette position pour 3-5 minutes ou 

jusqu’à ce que vous ressentiez la connexion d’énergie. 
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3 : Technique de roulement et relâchement. 

ORIGAN, THYM, BASILIC, CYPRÈS, GAULTHÉRIE, MARJOLAINE ET MENTHE 

POIVRÉE. 

 

 
Placez 2-3 goutes d’huile (diluée) dans la paume de la main gauche, effectuez 

des mouvements circulaires avec la pointe des doigts de la main droite, dans le 

sens des aiguilles de la montre. Agrippez le talon droit de la cliente avec votre 

main gauche et placez la pulpe des doigts contre le dessous du pied. Roulez 

doucement les doigts jusqu’ace que les ongles de la main soient contre la plante 

des pieds, puis revenez doucement à la position initiale. Répétez le mouvement 

le long du pied du talon jusqu’au gros orteil, montez d’environ 1-4 de pouce 

chaque fois. Terminez avec ce même mouvement exécuté avec l’index sur la 

plante du gros orteil, à quelques reprises. Changez de côté et répétez le 

mouvement sur le pied gauche en utilisant le positionnement opposé. Répétez le 

mouvement trois fois. Répétez le processus entier avec chaque huile. 
 

 

 

4 : Application à la colonne vertébrale 
 

 
Demandez à la cliente de se tourner le visage vers la table, dévoilez le dos entier- 

du haut du cou au sacrum. Gardez la cliente couverte des hanches vers le bas à 

l’aide d’un drap propre et placez les bras de la cliente confortablement le long 

du corps. Complétez l’application des huiles sur la colonne dans l’ordre suivant : 
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4.A : Plumage et éventail. ORIGAN ET THYM 
 

 
Appliquez 2-4 goutes d’origan (dilué) le long de la colonne. Complétez la 

séquence de plumage et éventail : Divisez le dos en trois zones horizontales et 

utilisez la plaque des ongles et la pointe des doigts effectuez très doucement un 

effleurage vers le haut de chaque section trois fois, suivez le long de la colonne et 

alternez les mains en mouvements. Ensuite, divisez le dos en deux sections égales 

et répétez le mouvement de plumage dans chaque section, alternez les mains 

afin d’effectuer la technique de plumage le long de la colonne complète. Enfin, 

effectuez l’éventail sur chaque section horizontale du dos trois fois, en effleurant 

doucement la plaque des ongles, de la colonne vers le haut et vers les côtés du 

dos. Conclure la séquence d’éventail en effleurant doucement la plaque des 

ongles de la main du bas du dos, le long de la colonne et vers les épaules en 

enlevant les mains. Répétez la séquence complète avec le thym. 
 

 

4.B : Traction du tissu rachidien BASILIC 
 

 
Appliquez 3-4 gouttes de basilic (dilué). Complétez la séquence de plumage et 

éventail, suivie de la technique de traction du tissu rachidien. Placez la pulpe des 

doigts côte à côte le long de la colonne au sacrum et complétez trois petits 

mouvements au sens des aiguilles de la montre. Tirez le muscle vers vous, puis 

retournez au positionnement d’origine. Montez le long de la colonne vers le cou 

en effectuant ce mouvement. Répétez le mouvement de traction de l’autre côté 

du dos de la cliente. Complétez le tout au total trois fois chaque côté, en alternant 

de côté chaque fois. 
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4.C : Enjambé des doigts CYPRÈS 
 

 
Appliquez 4-6 gouttes de cyprès (dilué). Complétez une séquence de la 

technique plumage et éventail, suivi de la technique d’enjambée des doigts : 

Enjambez la colonne au sacrum avec l’index et le majeur puis placez 

perpendiculairement le côté de l’auriculaire de l’autre main à plat juste sous la 

jointure des doigts qui enjambent la colonne. Appliquez une pression avec les 

doigts qui enjambent et faites des mouvements de va et vient avec l’autre main 

tout en tirant les doigts enjambant la colonne vers les cheveux. Une fois à la base 

du crâne, utilisez les doigts afin de tirer doucement vers la tête trois fois. Complétez 

cette technique trois fois. 
 

 

4.D : Roulement des pouces GAULTHÉRIE 
 

 
Appliquez 6-10 gouttes de gaulthérie (diluée). Complétez la séquence de 

plumage et éventail, suivi de la technique de roulement des pouces : Placez les 

deux pouces à environ un pouce de distance, de chaque côté de la colonne au 

sacrum. Roulez les pouces afin que la plaque d’ongles soit à plat contre le bas du 

dos de la cliente et roulez de nouveau à la position initiale, la pulpe des pouces 

sur le dos de la cliente. Continuez de rouler les pouces doucement tout en 

montant en petites répétitions. Du sacrum jusqu’à la base du crâne. Complétez 

la séquence au total trois fois. 
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4.E : Massage en cercle MARJOLAINE 
 

 
Appliquez 2-3 gouttes de marjolaine (diluée) sur chaque côté du dos, ensuite 

appliquez 3-4 gouttes sur la colonne vertébrale. Complétez la technique de 

plumage et d’éventail, suivi de la séquence de massage en cercle. Placez les 

paumes de la main près du sacrum sur le côté droit du dos. Effectuez des cercles 

avec les mains, fermement dans le sens des aiguilles d’une montre, trois fois. 

Ensuite, montez d’environ la largeur de deux mains et répétez jusqu’à la base du 

cou. Complétez ces étapes trois fois chaque côté, tout en alternant de côté entre 

chaque. 

 

 

 

4.F : Glissement de la paume AROMA SIEZTM 

 

 
Appliquez 3-4 gouttes de l’Aroma SiezTM (dilué) sur chaque côté du dos et 3-4 

gouttes sur la colonne vertébrale. Distribuez avec le plumage et l’éventail puis 

complétez la séquence de plumage et d’éventail, suivie de la technique de 

glissement des paumes. Placez les deux paumes sur le dos de la cliente une main 

sur chaque côté de la colonne, une main devrait être plus haute que l’autre. 

Glissez les paumes dans la direction opposée, tout en montant le long de la 

colonne. Complétez la technique au total, trois fois. 
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4.G : Plumage et éventail MENTHE POIVRÉE ET VALORTM 

 

Appliquez 3-4 gouttes de menthe poivrée (diluée) sur la colonne. Complétez la 

séquence de plumage et éventail. Répétez la séquence de plumage et éventail 

avec 3-4 gouttes de ValorTM (dilué) sur chaque côté du dos et 3-4 gouttes sur la 

colonne. 

 

 

5 : Achevez la Technique Raindrop Thérapie 
 

Si la cliente ressent un inconfort au niveau de sa peau, utilisez le complexe d’huiles 

végétales V-6 pour compléter le Raindrop. Dispensez deux pompes soit de V-6 ou 

Ortho Ease dans les paumes de main, puis massez doucement l’huile sur les 

épaules et le dos de la cliente. 

 

 

5.A : Allongement de l’occipital 

 

 
Demandez à la cliente de se retourner face à vous tout en prenant soin de tenir 

le drap afin de couvrir son torse et ses jambes. Assoyez-vous afin que vos épaules 

soient parallèles à celles de la cliente. Placez vos deux mains à l’arrière de la tête, 

la pulpe de vos doigts apposés sur la base du crâne. La tête de la cliente devrait 

rester sur la table. Tirez doucement la tête vers vous, dans un mouvement de 

bascule, le corps entier de la cliente devrait bouger vers vous. Maintenez ce 

mouvement pour une minute, ensuite prenez une pause d’une minute. Répétez 

ce processus deux autres fois. 

 

 

 

 
Une fois la technique terminée, permettez de l’intimité à la cliente afin qu’elle puisse 

s’habiller et rassembler ses effets personnels. Avant que la cliente quitte prenez le temps 

de la remercier d’avoir pris part dans cette technique et invitez-la à faire l’expérience de 

la Technique Raindrop périodiquement 

 


