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PROGRAMME  DE FORMATION 

 

Japan Head 

 
Public visé : tout public 

 

Pré-requis : aucun 

 

Cette formation est accessible à tous et ne nécessite pas de connaissances particulaires. 

 

Avoir une bonne écoute, être à l’aise avec les cheveux et le corps des autres ; avoir les ongles 

des mains courts et soignés. 

 

Objectifs de formation : 

 

Technique pratiqué au japon depuis des centaines d’années. Pratiqué sur la tête, à la 

base des cheveux, sur les épaules et dans le cou, il est effectué dans un but de détente car il 

débloque toutes les énergies du corps. 

 

Parmi les bénéfices, notons : une augmentation du niveau de concentration et de vigilance, 

une baisse des tensions et du stress, un bien-être et une relaxation générale. 

 

Contenu de formation : 

 

Journée 1 – 8h 

Les bases de la méthode 

 

- Intégrer l'éthique des Arts du Bien-Être 

 

- Champs d’application de ce modelage du crâne 

 

- Les limites du champ d'intervention du massage-bien-être et le rôle du praticien. 

 

- Les conditions matérielles (habillement, local, chaises, musique, température...) 

 

- Installation du receveur, mises en garde 

 

- Explication des techniques et outils utilisés (les différentes parties des mains) 

 

- Apprentissage des positions des mains sur le crâne et les autres parties du corps 

 

- Acquisition des manœuvres, travail du cou, du visage, à la partie supérieure du dos, 

bras et épaules 

 

- Apprentissage du protocole complet 

Journée 2 – 8h 

Perfectionnement 

 



 

SUNTAYA SARL au capital de 15000 € 
484622063 RCS de Saint-Brieuc  - APE : 8559A 

Siège : 54 rue Bagot 22000 Saint-Brieuc 

 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53 22 08489 22 auprès du Préfet de région de Bretagne 

- Echange sur les pratiques individuelles effectuées 

 

- Exercices d'assouplissement, de concentration, de respiration, travail sur sa propre 

assise pour faciliter le massage et éviter les fatigues. 

 

- Révision du protocole 

 

- Exercices et échanges 

 

- Les divers positionnements du receveur et du praticien. 

 

- Gérer une séance et ses effets : le temps, l’attention, les émotions, le protocole, le 

"réveil", le bilan (avant et après la séance). 

 

- Révision de chaque série de mouvements. Bilan de leurs intégrations 

 

- Apprendre à s'adapter rapidement aux divers contextes professionnels 

 

- Recadrage 

 

- Evaluation 

 

Moyens et méthodes, pédagogiques : 

 

- Lors de la formation, l'accent est mis sur la pratique. Suite à une démonstration, 

chaque participant successivement donneur et receveur, apprend des enchaînements précis. 

 

- Lors de la pratique, une attention particulaire est portée sur la gestuel du praticien 

 

- Exercices de sensorialité présentés de façon ludique pour faciliter l'intégration des 

techniques et affiner les notions de présence et de respect. 

 

Evaluation des acquis :  

 

Evaluations formatives et sommative certificative après 30 pratiques individuelles 

argumentées. 

 

Qualité du/des formateurs : Cyrille CANADO ou Frédéric LE BIGOT, formateurs Suntaya 

 

 

 


