
Action de formation

 Massage Intuitif Energétique (24 heures)

Public visé : cette formation concerne tous ceux qui veulent pratiquer le massage
bien-être dans un contexte professionnel et ceux qui veulent affiner et 
personnifier leur massage.

Pré-requis : pratique régulière du massage ou formation en suédois, californien 
ou ayurvédique.

Objectifs de formation :
- savoir conduire un entretien préalable (anamnèse).
- actualiser les mouvements de base : pétrissage, pression, étirement, modelage, 
friction, glissés, vibrations, percussions et tapotements.
- appréhender la notion d'énergétique et d'équilibre entre le corps et l'esprit.
- acquérir des outils simples pour développer son intuition.
- se sensibiliser aux bienfaits de ce massage.- adapter totalement le massage au 
client.

   Contenu de la formation   :
Niveau 1- 1ère journée 8 heures

Accueil des participants et tour de table (présentation).
Centrage.
Qu'est-ce que le massage intuitif énergétique ?
Petits exercices pour développer l'intuition et se faire confiance.
Conditions matérielles de ce massage : habillement, local, tables, huiles, 
musique ...
La dimension énergétique du massage, sa mise en mouvement. 
Protocole : le dos.

Niveau 2- 2ème journée 8 heures
Questions, réponses et ressentis.
Centrage.
L'anamnèse : comment la conduire.
Les bienfaits d'un massage intuitif énergétique.
Exercices respiratoires et énergétiques.
Pratique : corps entier.
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Niveau 3 - 3ème journée 8 heures   
Questions, réponses et ressentis.
Centrage.
Les conséquences émotionnelles.
Le plaisir d'accompagner le client en s'adaptant et en sachant écouter.
La prise de conscience du ressenti du client.
L'après massage.
Evaluation.
Bilan de l'intégration de la technique.
Evaluation finale.

Moyens et méthodes pédagogiques.
- lors de la formation l'accent est mis sur la pratique, sur le plaisir de 
communiquer par le toucher afin d'apporter détente, bien-être à la personne 
massée.
- suite à une démonstration, chaque participant est successivement donneur et 
receveur.
- lors de la pratique,une attention particulière est portée sur la gestuelle du 
praticien et son positionnement.
- 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 de la formation: :
évaluations formatives et sommatives certificatives après 10 pratiques 
individuelles argumentées.

Qualité de la formatrice : Marie-Hélène ETOC formatrice SUNTAYA
Thérapeute Energéticienne. Formée au massage à Bali (Indonésie) avec Indah 
Murniati et à l'école SUNTAYA de Saint-Brieuc.
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