
MASSAGE ZANZIBAR
Formations - Bien-être - Modelages du monde

*Pour les fi nancements professionnels, nous contacter.

Description 

Jour 1

• Origine et présentation du massage zanzibar
• Connaitre les indications et contre-indications
• Acquisition des diff érents niveaux du toucher
• Démonstration de la face dorsale et maîtrise de chaque geste, 

décomposition 
• Travail du positionnement du praticien
• Pratique sur modèles

Jour 2

• Rappel jour 1
• Echauff ement des mains avant la pratique
• Démonstration de la face ventrale
• Réalisation du protocole dans son intégralité
• Pratique sur modèles
• Conseils pour mettre en valeur et vendre cette prestation à la 

clientèle

Ce massage est inspiré du massage traditionnel africain et des techniques ancestrales (Digui, Saloli, massage berbère, hawaïen et balinais), 
ce qui lui donne une dimension profonde de détente et de lâcher prise.

Les manœuvres sont lentes, profondes, enveloppantes par moment puis elles deviennent rythmées, rapides et désordonnées afi n d’avoir la 
sensation d’être totalement déconnectée.
Toutes les parties du corps sont massées.

Diffi culté ProduitsTarif*

16h 375€

Pour qui ?

• Professionnels du bien-être 
• Personnes en reconversion
• Esthéticiennes diplômées 

Objectifs

• Apprendre et maîtriser un protocole original variant de 45 min à 1h
• Adopter les bonnes postures pour acquérir une fl uidité dans 

l’enchaînement 
• Parfaire vos connaissances en techniques de massage corps
• Savoir adapter et structurer son soin

Formateur

• Madame Ludivine DAURIGNAC

Moyens techniques et pédagogiques

• Remise d’un support pédagogique écrit et de planches 
anatomiques 

• Table de massage, linge, désinfectant et huiles biologiques 
• Nécessaire pour la prise de note

Modalités de suivi et appréciation des résultats

• Fiche de présence émargée
• Contrôle des connaissances eff ectué à l’issue de la formation
• Certifi cat de formation remis aux stagiaires après contrôle des 

connaissances 
• Fiche de satisfaction complétée par les stagiaires
• Attestation de fi n de formation complétée par le formateur

Huile
Table

Heures

2 jours

Durée


