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LE MODELAGE NEPALAIS – 2 jours 

 

Objectifs de la formation : 
 

 Pouvoir mettre en place une séance complète de massage népalais sur l’ensemble du 
corps à l’issue de la formation. Ce modelage facilite : La détente musculaire, la relaxation 
profonde et l’harmonisation énergétique. 

  
1) Organisation de la formation : 

 

Durée : 2 journées sur une base de 8h par jour 
 

Horaires : 9h à 13h - 14h à 18h  

 
2) Déroulement de la formation : 

 

 Apports théoriques et pratiques.  

 Remise d’un support de cours. 

 Utilisation de vidéos, rétroprojecteur. 

 Analyse des effets ressentis, étude de cas concrets. 

 Travail en binôme, en alternance. 

 Evaluation des acquis au cours de la formation par observations du formateur et feed 
back du massé et, à la fin de la formation lors d’une mise en situation de soin. 

 Délivrance d’une certification de formation. 
 

La pédagogie, basée sur des méthodes actives, requiert la participation complète et continue des 
stagiaires. 

 
3) Coût de la formation :  

 

Formation complète : 2 jours  
 

Coût : 370 € en financement individuel 
 

Prise en charge par un organisme de financement, dans le cadre de la formation continue  
nous consulter : FAFCEA (chef d’entreprise, auto-entrepreneur) -  Plan de formation (salarié)  

 
 
 

Suivez le lien pour vous  

http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pages-

toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage 
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PROGRAMME COMPLET 
 
Le modelage “Himalchuli” est originaire du Népal. Il a  été influencé par la tradition ayurvédique 
indienne d’une part et via le Tibet par les concepts et techniques issues de la tradition chinoise 
d’autre part. 
 
“Himalchuli”  utilise l’huile de sésame qui, selon la tradition, renforce l’énergie vitale. Il est 
effectué dans une alternance de manœuvres douces et toniques agrémentées d’acupressure, 
d’étirements et d’harmonisation des chakras. 
 
La sensation perçue par le receveur relève de la détente tonique opérée par une harmonisation 
du corps dans ses multiples dimensions : anatomique, énergétique et spirituelle. 
 
Le modelage dure environ 1 h 15 mais l’enchaînement est structuré de façon à pouvoir le 
moduler en fonction des possibilités du centre de beauté ou du SPA. 
 

 
1er jour : 
 

APPROCHE THEORIQUE : 
  

 Initiation à la « tradition ayurvédique » : 

 Origines et migrations du massage en Asie 

 Les types constitutionnels : tridoshas 

 Détermination du ou des types constitutionnels du receveur 

 Choix des huiles en accord avec la typologie. 

 
APPROCHE PRATIQUE : 

 
 Démonstration de l’intégralité du modelage par le formateur 

 La préparation au massage   

 Le huilage 

 Etude des différentes techniques 

 
2ème  jour : 
 

 Révision de l’ensemble des manœuvres du protocole 

 Révision du modelage dans son intégralité 

 Evaluation par le formateur, en binôme et sur modèles 
 


