
PROGRAMME DE L’ACTION DE FORMATION

Énergétique indienne (durée 10 jours)

Public visé :  Professionnel souhaitant apporter une technique supplémentaire,

particulier, étudiant. 

Pré-requis     :    Entretien  préalable avec formatrice.

 

Objectifs de formation :

Savoir effectuer un massage-énergétique indien .

Cette pratique indienne va vous permettre de vous sentir à l'aise avec le massage
énergétique,  le  jeu  du donner  et  recevoir,  d'apprécier  la  subtilité  du  langage
corporel  et de faire l'expérience de l'énergie circulant dans le corps, c'est un
massage en conscience.

- Comprendre ce que l’on fait et pour quoi on le fait. 
- Conscientisation du toucher, centrage, visualisations et intentions. 
- Les mouvements importants au lâcher-prise. 

Contenu de formation :

Journée 1 / 8h

Présentation

Qu'est ce la massage énergétique Indien, son origine.

Préparation du donneur , méditation, exercice de centrage

Les chakras qu'est ce que c'est ? L’énergie qui y circule ?

Exercice donner , recevoir

Toucher avec conscience

Démonstration du protocole par partie dos 1
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Journées 2-3  / 16h

 Préparation du donneur

Révision de la journée précédente

Continuité du protocole dos 2 et jambes

Pratique

Journées 4-5 / 16h

Préparation du donneur

Révision de la journée précédente 

Protocole complet du dos

Pratique

Journées 6-7 / 16h

Préparation donneur

Révision du protocole complet dos

Protocole face 1

Pratique

Journées 8-9 / 16h

Préparation donneur

Révision de la journée précédente

protocole face 2 et  complet 

Pratique
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Journée 10 / 8h

Préparation donneur

Révision de la journée précédent

Protocole complet (dos , face)

Pratique

Evaluation

Moyens et Méthodes pédagogiques

L'accent est mis sur la pratique. Suite à la démonstration chaque participant 
successivement donneur et receveur, apprends les enchaînements précis.

Lors de la pratique, une attention particulière est portée sur la gestuel du 
praticien.

Évaluation   des acquis de la formation   :

Évaluations  certificative après 30 pratiques individuelles argumentées.

Qualité de la formatrice : Micheline Gomis

Masters of Arts in Wellness,  praticienne en massage traditionnelle de relaxation
au sein de l'école Suntaya,

Formatrice  à  domicile  au  Suédois-Californien,  massage  assis  cocooning  et
énergétique indien ;

Formation Professeur de Qi Gong
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