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ENERGIE DU MASSEUR – 1 jour 

 

Objectifs de la formation : 
 

 Apprendre la préservation de son corps et de son souffle lors des massages.  
 

 Maitriser les automassages chinois pour relancer son niveau d’énergie 
 

 Intégrer les notions de base de la médecine chinoise et de la sophrologie 
 

 Réussir à mieux exprimer et maitriser ses émotions (somatisation) 

  
1) Organisation de la formation : 

 

Durée : 1 journée sur une base de 7h  
 

Horaires : 9h à 13h - 14h à 17h 

 
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’un certificat 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 

 
 

 

1.  La mise en route du corps : 
 

 Quel est l’intérêt d’un réveil corporel actif ? 
Exercices : 

 Mobilisation des articulations    

 Tapotements et stimulations 

 
2.  La respiration :  
 

 Quels sont les effets de la respiration sur le corps et le cerveau 

 La respiration, outil essentiel de la relaxation 

 Exercices pour améliorer sa respiration 
 Respiration complète 

 Respiration calmante 

 Respiration énergisante 

 
3.  Discussion de groupe : 
 

 Construction du modelage dans sa globalité. Les règles à observer (environnement du 
soin, la concentration).  

 Quelles sont les difficultés physiques ou autres propres au métier ? Quelles solutions 
possibles ? 

 Mettre en place une hygiène de vie (alimentation, sommeil, exercices physiques) 

 
4.  Les automassages chinois : exercices pour relancer son   

 niveau énergie 
 

 Présentation des principes de base de la médecine chinoise (notion de méridiens) 

 Démonstration et pratique des automassages 

 
5.  Sophrologie : Une discipline moderne destinée à prendre 

conscience de son corps par le mental : 
 

 Brève présentation de la sophrologie 

 Exercice er pratique «  la tension-détente » 

 
6.  Le rôle des émotions sur le corps (la somatisation) : 
 

 Apprendre à mieux exprimer ses émotions : notion de carte du monde (exercices pratiques) 

 La visualisation : technique pour renforcer la maîtrise de ses émotions (exercice : ancrage, 
centrage, protection, intention) 

 

  

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

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