
MASSAGE SUÉDOIS
Formations - Bien-être - Massages Profonds

Description 

Jour 1
Matin
• Présentation du groupe (cursus, parcours pro…)
• Introduction au programme de la journée, présentations, 

partie théorique sur le massage puis nous pratiquerons un 
échauffement de nos poignets, doigts, épaules...           

• Démonstrations et travail en ateliers : apprentissage du 
protocole « bloc par bloc » 

Pause déjeuner
Après-midi
•  Démonstrations et travail en ateliers : suite de l’apprentissage 

du massage.
• A la fin de cette journée, nous aurons appris l’intégralité du 

massage de l’arrière du corps

Jour 2
Matin
• Echanges sur la journée de la veille
• Echauffement et mise en énergie
• Révision rapide de la vaille
• Suite de l’apprentissage

Pause déjeuner
Après-midi
• Fin de l’apprentissage du massage
• Vérification finale de l’acquisition des manœuvres en temps 

réel, 
• Remise de l’attestation de fin de formation

Le massage Suédois est un des massages préféré des clients internationaux qui sont en quête de massage puissant et profond. Il vise à 
dissoudre les tensions et possède à la fois des propriétés tonifiantes et relaxantes.

Son créateur P.H Ling s’est inspiré de connaissances en physiologie, en anatomie et des concepts d’éducation physique des peuples 
nordiques. Partant d’effleurages, enveloppants et relaxants, les manœuvres s’enchaînent et s’intensifient pour soulager des tensions plus 

profondes.  Ce massage comporte aussi des percutions et vibrations pour un véritable effet stimulant. 

DifficultéTarif
perso*

14h 375€

Pour qui ?
• Professionnels du bien-être 
• Personnes en reconversion professionnelle
• Personnes travaillant avec des sportifs

Prérequis
• Aucun

Objectifs

• Connaitre les principaux organes et tissus sur lesquels nous allons travailler
• Maitriser les manœuvres et gestes techniques dans un ordre logique
• Connaitre les indications et contres indications de ce massage
• Etre capable d’adapter la pression et les manœuvres en fonction du 

receveur
• Avoir la meilleur gestuelle possible (et posture) pour préserver votre santé 

physique et vos articulations tout en donnant un massage généreux,  
bienveillant sans se fatiguer ni se blesser.

Formatrice
• Pauline Thiriet

Moyens techniques et pédagogiques
• Supports écris remis au stagiaire à l’entrée en formation, pratique 

du massage sur modèles.
• Tables de massage de qualité, huile de massage, tabourets à 

roulette, coussins
Validation

A la fin de la formation, l’application du modelage Suédois devra être 
exécutée par le stagiaire dans sa totalité (1 heure) sous le contrôle du 
formateur qui vérifiera la bonne acquisition du protocole.

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

Heures

2 jours

Durée


