
MASSAGE INDIEN CRÂNIEN INDIEN
Formations - Bien-être - Massages Habillés

Description 

Jour 1

Matin
• Présentation des stagiaires
• Histoire du champissage quelques notions sur la libération 

émotionnelle pratique le dos, les trapèzes, la nuque, les bras

Pause déjeuner

Après-midi
• Reprise du protocole vu le matin protocole cou, crâne, visage
• Protocole en entier
• Remise des attestations de formation

Le Champissage est un massage indien crânien. Le massage Indien de la Tête inclus le massage des épaules, des bras, du cou, du cuir 
chevelu, du visage, des oreilles et l’équilibrage des énergies.

Se pratique sur un siège ergonomique, en cabinet, en entreprise, dans les aéroports...

DifficultéTarif
Perso*

7h 200€

Pour qui ?

• Tout public
Prérequis

• Aucun
Objectifs

• La séance de cette pratique est menée sur une personne habillée 
à travers ses vêtements, sur l’ensemble de la partie haute du 
corps, cette dernière est travaillée par un enchaînement précis et 
composé de : pressions, d’étirements, percussions et de balayages. 
En allant des épaules vers le dos, de la nuque vers les hanches, des 
bras vers les mains et pour finir, le praticien remonte vers la tête du 
patient tout en identifiant les zones de tension pour les soulager 
et les corriger afin d’aider le patient à se relaxer et à distribuer 
correctement l’énergie dans son corps.

Formatrice

• Madame Sephora WEISSMULLER

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie avec remise d’un book écrit en support 
• Pratique sur modèles le stagiaire reçoit le soin en fin de 

séance

Validation

• A la fin de la formation, l’application complète du protocole 
«Massage Indien Crânien Assis» devra être exécutée par 
chaque stagiaire sous le contrôle du formateur qui vérifiera 
l’acquisition parfaite.

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

Heures

1 jour

Durée


