
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE TRADITIONNELLE THAÏ «NUAD TAO»
Formations - Bien-être - Massages profonds

*Tarif OPCA, nous contacter au 0499921915.

Description 

Jour 1

• Présentation du stagiaire, de son cursus professionnel et de ses 
attentes

• Principes et présentation de la réflexologie plantaire thaïlandaise, 
indications, contre-indications, bienfaits

• Présentation du protocole de massage, théorie et techniques

Pause déjeuner 

• Démonstration par le formateur des techniques 
• Pratique : application de ces techniques par les élèves
• Assimilation pratique : les élèves enchaînent toutes les techniques 

enseignées de la journée

Jour 2

• Démonstration par le formateur des techniques 
• Pratique : application de ces techniques par les élèves

Pause déjeuner 

• Pratique du protocole dans sa totalité
• Assimilation pratique : les élèves enchaînent toutes les techniques 

enseignées depuis la veille

La réflexologie plantaire traditionnelle Thaï est un mélange de lissage, de pressions tout en stimulant les organes internes à travers 
différentes zones réflexes pour agir sur des régions corporelles en déséquilibre et ainsi aider à rétablir leurs fonctions naturelles

DifficultéTarif
Perso*

16h 375€

Pour qui ?

• Professionnels du bien-être
• Personnes en reconversion
• Personnes qui souhaitent apprendre ce massage à titre personnel

Prérequis

• 

Objectifs

• Maîtriser le protocole technique et les concepts théoriques de la 
réflexologie plantaire thaïlandaise

• Apprentissage du déroulement d’une séance d’une heure

Formatrice

• Cindy MARSAL

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie avec remise d’un support papier, protocole de massage 
illustré

• Pratique sur modèle avec table de soin
• Huile de massage et stick en bois

Validation

A la fin de la formation, l’application complète de la Reflexologie plataire 
Thaï devra être exécutée par chaque stagiaire sous le contrôle du 
formateur qui vérifiera l’acquisition parfaite du protocole.

Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura suivi la 
totalité de la formation.

Heures

2 jours

Durée


