
La formation « Les bases du massage sur table » apporte les bases essentielles à la pratique du massage bien-être. C’est un module de
formation indispensable car il intègre tous les éléments nécessaires au futur praticien bien-être. Vous apprendrez les manœuvres de
base du massage bien-être Californien ainsi que les positions justes du masseur pour éviter douleurs et fatigue. Vous apprendrez à
prendre contact avec le corps de vos massés.  Vous recevrez aussi tous les conseils indispensables pour l’achat de votre matériel:
choix de la table de massage, les huiles à utiliser, …

Les bases essentielles pour commencer à pratiquer

POUR QUI ? PROGRAMME DÉTAILLÉ

Présentation du stagiaire, de son cursus
professionnel et de ses attentes.
Historique et spécificités du modelage
californien
Indications et Contres-indications.
Les bienfaits.
Comprendre l'importance du contrôle de
l'intention dans la pratique du soin.
Démonstration et pratique du modelage
californien (face postérieure).
Les bonnes postures du masseur.
Installation du masser
Pratique du modelage californien sur la face
postérieure

JOUR 1

Utilisation des huiles essentielles.
Quel type de musique ?
Démonstration et pratique sur la face
antérieure.
Révision Pratique et théorique de l'ensemble du
modelage.
Pratique du protocole dans sa globalité.
Remise d'une attestation de suivi de formation.

JOUR 2 

DURÉE
2 jours

NB PERSONNES
6 personnes max

TARIF
350 €

OÙ
54320 Maxéville

Tout public Introduction
Professionnels du bien-être
Professionnels de la beauté 
Personnes en reconversion
Les particuliers qui désirent apprendre
une technique de massage

MOYENS TECHNIQUES
&PÉDAGOGIQUES

Support écrit pour la théorie
Pratique avec des tables de soin

OBJECTIFS

Accueillir, accompagner et installer les client(e)s.
Intégrer une technique douce visant le lâcher prise.
Développer l'écoute.
Faire prendre conscience du corps dans sa globalité.
Maitriser la technique du modelage californien.
Mettre en pratique un protocole défini.
Développer ses compétences dans le domaine du massage bien-être.
Savoir repérer et dénouer les zones de stress dans le corps par des
manoeuvres spécifiques.

VALIDATION

Afin de valider l’acquisition de la pratique de massage aux pierres chaudes,
un protocole entier devra être exécuté devant le formateur après avoir
effectué 20 séances de massage suédois*. Ce délai permet au stagiaire de se
perfectionner et de maitriser les différentes techniques.
* Feuille de suivi à faire signer par chaque personne.

LES BASES DU MASSAGE SUR TABLE
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Praticien massage bien-être
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