
PROGRAMME DE L’ACTION DE FORMATION

Excellence du Toucher

Public visé : Tout public

Pré-requis : Aucun

Objectifs de formation :

Être capable de donner la meilleure séance possible du massage enseigné, et ainsi de 
permettre à la personne qui reçoit la séance de se relaxer en profondeur ou de retrouver son 
dynamisme.

Contenu de formation : (35 heures)

Journée 1 – 7h

matin
- Accueil des stagiaires et présentation
- Que fait-on lorsque l’on pose la main sur quelqu’un ? les bonnes questions à se poser 

et éviter les impasses inconscientes
- Partage des expériences vécues
- Méditation assise.

après-midi 

- Les 5 animaux du Wudang : cette méthode est constituée de 5 séries de 
mouvements : la tortue, le serpent, le dragon, le tigre et la grue

- Maitriser « la tortue » et les échauffements des méridiens
- Débriefing sur les apprentissages de la journée.

Journée 2 – 7h

matin
- Méditation assise
- Points sur les lacunes et manques observés dans la pratique de son art (personnels 

émotionnels, physiques, relationnels)
- Exercices pour bien commencer la pratique
- Maitriser « le serpent » et « le dragon ».

après-midi 

- Exercices pour bien commencer la pratique
- Maitriser « le tigre » et « la grue »
- Débriefing sur les apprentissages de la journée.
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Journée 3 – 7h

matin
      -     Méditation assise

      -     Révision complète de l'enchainement & pratique (méthode globale 5 animaux)
- La pratique de la méditation (retours des stagiaires)
- Rendre ces outils applicables au quotidien pour dynamiser son quotidien de technicien

de massage-bien-être.

après-midi 

- Comment utiliser son système phénique pendant la pratique
- Echanges sur les 5 animaux
- Débriefing sur les apprentissages de la journée.

Journée 4 – 7h

matin

- Assouplissement du corps et exercices de respiration (DO IN)
- Définir un protocole de mise en place
- Positionnement sur table, sur futon et sur chaise et importance du réglage du matériel 
- Bouger son corps (poids du corps, rythme, travail des hanches et du bas du corps ...)
- Débriefing 

après-midi 

- Alignement postural pendant le massage, scanner
- Exercice de prise de conscience des différents types de toucher : maternant, 

dynamique, distant, mécanique...
- Travail yeux bandés
- Draping
- Différentes « sorties » possibles
- La créativité maîtrisée
- Débriefing

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 techniques 
précises.

- Une attention particulière est portée sur la gestuel du praticien.
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- Mise en application et débriefing des expériences vécues. Mise a profit de 
l’expérience du groupe.

- Supports pédagogiques fournis.

Evaluation des acquis de la formation :

- Connaissance des séquences d’échauffement, du Qi Qong, des bases et des 

séquences.

- Tests d'évaluation pratique et théorique.

Qualités des formateurs : 

- Gilles LE PICARD, formateur référent Suntaya. Diplômé de la Old Medecine School et de 

Wat Po (Thaïlande) – jour 1 à 3

- Sinisa ROGULJIC, formateur référent Suntaya. Spécialisé Massages Suédois-californien et

Assis Cocooning – jour 4
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