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Programme de l’action de formation 

Massage Balinais 

Ce massage à l'huile, sur table s'inspire du rituel traditionnel Indonésien qui vise à 

prendre en charge le client des pieds à la tête. Celui-ci propose un bain de pied, un massage 

complet du corps jusqu’à la pointe des cheveux.  

Cette formation de 4 jours (3 jours + 1 journée de certification)  vous permet un 

apprentissage rapide et personnalisé de chacun dans le groupe. Les cours pratiques et 

théoriques aident le travail fondamental sur les postures du praticien, sa préparation 

physique, énergétique et psychologique et viendront compléter efficacement votre formation. 

Public visé : Sont concernés tous les publics  

• Futurs professionnels du Bien-être  

• Professionnels de la santé, du sport, des thalassos...  

• Personnels en reconversion. 

Pré requis :  

Toute personne désireuse de développer ses compétences professionnelles en massage du 

monde. Pratique régulière du massage, ou formation en californien obligatoire. 

Objectif de la formation :  

Savoir effectuer un massage de bien-être Balinais de tradition Indonésienne de 1h à 1h30 ainsi 

que la pris en charge de vos clients avec les coutumes de l’archipel Indonésien. Cette pratique 

Balinaise à l’huile vous permet d’assimiler l’essence du massage ancestrale Balinais mais 

aussi sa culture de par le choix de vos huiles et de votre accompagnement, un protocole très 

complet.  

Le but en fin de formation :  

• Adopter l’éthique, l’attitude et les objectifs d’un bon praticien. 

• Utiliser la méthode de prise de contact en début et fin de soin. 

• Maîtriser le concept de la "cocooning thérapie" (l'art de la psychologie dans les soins).  

• Adopter une énergie professionnelle positive pour ne pas s'épuiser (échauffement et 

respiration). 

• Connaitre les origines du massage Balinais.  
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• S'initier à l'utilisation des huiles essentielles et des produits naturels adaptés au 

massage. 
• Maîtriser les gestes suivants : pétrissages profonds, glissés, enveloppants, pressions avec les 

doigts et les mains, frictions, percussions et étirements doux. 

• Travailler la fluidité, le poids du corps, les déplacements du praticien pendant le massage 

• Pratiquer l'enchaînement de l'ensemble du protocole (de 1h à 1h30) en respectant le protocole.  

Contenu de formation : 4 jours, 28 Heures 

Jour 1 – 7H 

• Prise de contact, accueil des stagiaires et présentation  

• Définir ses objectifs de formation  

• Savoir définir ses compétences ; ses attentes, et ses peurs 

• Développer sa culture du bien-être sur l'histoire du massage Confiance en soi et 

énergie professionnelle  

• Mise en condition du donneur et du receveur la cocooning thérapie (le diagnostic) 

• Démonstration de la séquence 1 (dos) 

• Pratique aller et retour de la séquence 1  

 

Jour 2 – 7h  

• Ouverture de la journée par quelques exercices (protection du praticien)  

• Bases énergétiques : les méridiens Les postures du praticien, savoir se protéger 

• Démonstration de la séquence 2 (ensemble de l'arrière du corps)  

• Pratique aller et retour de la séquence 2  

• Démonstration de la séquence 3 (face avant)  

 

Jour 3 – 7h  

• Ouverture de la journée par quelques exercices (protection du praticien) 

• Pratique aller et retour de la séquence 3  

• Les huiles naturelles végétales utilisées pour le massage Révision des séquences 1-2-3 

Démonstration de la séquence 4 pratique aller et retour de la séquence 4  

• Clôture de la formation  

• Tour de table pour évaluer le niveau de satisfaction à chaud et le ressenti sur la 

pédagogie utilisé lors de la formation, enquête de satisfaction. .  

• Réponse aux dernières questions de façon informelle et prise de congé de la formation. 
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Jour 4 – 7 h 

Évaluation des acquis de la formation : 

Evaluation certificative (1 mois après) avec au minimum 3 pratiques individuelles 

argumentées sous forme de fiche de suivi (fiches transmises lors de la formation). 

Chaque journée commence par une réactivation afin d’évaluer régulièrement la progression 

pédagogique de la formation et chaque après-midi après le déjeuner démarre par une séance 

“ anti-bâillement ” servant également de transition pédagogique. 

Moyens et méthodes pédagogiques :  

• Lors de la formation, l'accent est mis sur la pratique. À la suite d’une démonstration, 

chaque participant successivement donneur et receveur, apprend des enchaînements 

précis. 

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

Une attention est aussi apportée sur ce qui englobe le soin (ambiance, l'installation...)  

• La pédagogie active est au cœur de la formation pour laisser s'exprimer la 

connaissance de soi, stimuler la créativité et l’énergie professionnelle. 

 

Qualité du formateur : Andréa Roulliaux diplômée Spa praticienne, esthéticienne, 

coiffeuse, barbière et certifiée formatrice professionnelle.  

Fondatrice de l'Institut de formation KIMOCHII spécialisé dans les métiers du bien-

être.  

 

  


