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MODELAGE AU BOL KANSU – 1 jour 

 

Objectifs de la formation : 
 

 Maîtriser la technique d’utilisation du bol Kansu pour un modelage des pieds.  

  
1) Organisation de la formation : 

 

Durée : 1 journée 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 à la fin de la formation à l’écrit par réponses aux documents 
théoriques et lors d’une mise en situation de soin. 

 Délivrance d’une attestation de formation. 
 

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

 
3) Coût de la formation :  

 

Formation complète : 1 jour  
 

Coût : 185 € 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) -  DIF, Plan de formation 
(salarié)  
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PROGRAMME COMPLET 
 

Le bol Kansu est utilisé en association avec du ghee (beurre clarifié) pour effectuer un massage 
de la plante des pieds. Ce massage permet principalement d'équilibrer l’élément Pita (feu), un 
des cinq éléments présents dans le corps ; il rétablit le sommeil, évacue le stress, la nervosité, 
entraîne une grande sensation de calme et améliore le métabolisme en général.  

 

Matin 
 
APPROCHE THEORIQUE : 
 

 Le bol Kansu, son origine, ses bienfaits 

 Produits utilisés, où trouver le Ghee, ou comment le faire ? 

 Présentation de la préparation du modelage au bol Kansu  

 Présentation de l’Ayurveda, médecine traditionnelle indienne et la symbolique du pied 

 Présentation rapide du modelage et de la méthode pédagogique 

 L’ambiance à donner et le centrage du praticien 

 
APPROCHE PRATIQUE : 
 

 Bain des pieds à l'eau tiède additionnée d'eau de rose 

 Installation de la cliente. 

 Application du Ghee 

 Déroulement du modelage : Massage lissant très doux des deux pieds en remontant vers 
les mollets. Pied droit,  puis pied gauche. Manœuvres sur l'articulation des chevilles, les 
orteils, lissage des espaces entre les métatarses. 

 
Après-midi 
 

 Démonstration détaillée et commentée du formateur puis démonstration enchaînée 

 Répétition du modelage dans son intégralité 

 Répétition globale de la « chorégraphie » pour faciliter la mémorisation. 

 Travail en binôme et répétition jusqu’à mémorisation complète du soin 

 Les formules de ventes du soin possibles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez le lien pour vous inscrire 
http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pages-

toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage 

http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pages-toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage
http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pages-toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage

