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PROGRAMME DE L’ACTION DE FORMATION 

Lifting visage (méthode chinoise)  

 
Public visé : 

 

Tout public 

 

 

Pré-requis :  
 

Aucun  

(attirance pour l’esthétique et les soins du visage) 

 

 

Objectifs de formation : 

 
Par un processus naturel, tonique, estomper les rides, retendre la peau et la nourrir afin de lutter contre 

le vieillissement du visage et redonner une apparence de jeunesse et de santé. 

Acquérir cette pratique efficace, sans danger ni contre-indications, pratique et fiable. 

 

 

Contenu de formation : 

 
MODULE UNIQUE 40 h (32h+8h) 

 

JOUR 1  - (8 h) 

 

-Explication générale du lifting : causes des rides, du relâchement de la peau et des différents 

problèmes de peau selon la Médecine Traditionnelle Chinoise et de la pratique 

-La peau : organe essentiel, étude de la peau, prévention, définition et intérêt du Lifting 

-Etude des rides d’après la physiologie et la psychologie en Médecine Traditionnelle Chinoise 

-Etude de cas pour définir les causes des rides ou du relâchement de la peau chez une 

personne. 

-Prise en main et explication de l’emploi du matériel. 

 
 

JOUR 2 – (8h) 

 

-Préparation au lifting 

-Explication du lifting par la technique musculaire 

-Apprentissage des points 

-Pratique 
 
 

JOUR 3 – (8h) 

 

-Lifting ride par ride 

-Explication de l’électro-stimulation 

-Massage après lifting 
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-Points distaux 

 
 

 

 

JOUR 4 – (8h) 

 

-Révision de  l’ensemble.  Questions/ réponses 

-Révision des pratiques 

-Auto-massage du visage. Auto-massage général 

 
 

JOUR 5 – (8h) 

 

-Préparation 

-Evaluation sommative 

-Questions-réponses quant à l’application du protocole, le ressenti des praticiens et receveurs. 

 
 

 

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. 

 

Pour effectuer cette formation, il sera nécessaire de se procurer le matériel suivant : 

-ventouses de différentes tailles 

-rouleau ridoki 

-rouleau de jade 

-aiguilles à lifting 

-aiguilles d’acupuncture 

-crème naturelle 

 (Le matériel, à définir de façon plus précise,  peut être fourni par mes soins sur demande). 

 

 

 

Evaluation des acquis de la formation : 

 

Evaluations formatives et sommative certificative après 30 pratiques individuelles 

argumentées. 

 

 

Qualité du/des formateurs : Thérèse GILAT formatrice Suntaya 

 

 

 


