
MASSAGE JAPONAIS DES PIEDS « SOKUSHINDO »
Formations - Bien-être - Massage énergétiques

Description 

Jour 1
Matin
• Présentation du stagiaire, de son cursus professionnel et de 

ses attentes
• Historique et spécificités du modelage Japonais des pieds, 

indications, contre-indications, bienfaits
• Démonstration et pratique des techniques à l’huile du 

modelage japonais des pieds

Pause déjeuner
Après-midi
• Mise en pratique des techniques à l’huile : manœuvres 

relaxantes et stimulantes
• Démonstration des techniques d’acupressions
• Mise en pratique des techniques d’acupressions

Jour 2
Matin
• Révision des manœuvres apprises le premier jour
• Démonstration des techniques de drainage
• Mise en pratique des techniques de drainage

Pause déjeuner
Après-midi
• Pratique du protocole dans sa totalité
• Le stagiaire reçoit le modelage Japonais des pieds dans
• sa totalité
• Exécution du modelage Japonais des pieds dans son
• entier par le stagiaire
• Remise d’une attestation de suivi de formation

Le massage Japonais des pieds, appelé « Le Sokushindo », améliore la circulation du sang, des liquides, l’élimination des contractions 
musculaires, des toxines, et permet une bonne oxygénation des pieds. Par conséquent, cela permet une meilleure mobilité des pieds mais 
aussi générale. Les techniques se transmettent de façon ancestrale mais depuis plusieurs années les occidentaux apprennent à pratiquer 

le massage Japonais des pieds.

DifficultéTarif
perso*

14h 375€

Pour qui ?

• Professionnels du bien-être 
• Personnes en reconversion

Prérequis
• Aucun

Objectifs

• Accueillir et accompagner les clientes
• Savoir choisir les huiles appropriées
• Connaître les différentes parties stratégiques du pieds
• Maîtriser les différentes techniques du modelage Japonais des pieds
• Élaborer un protocole d’une heure
• Développer ses compétences dans le domaine du bien-être et de la 

beauté

Formatrice

• Madame Sephora WEISSMULLER ou Madame Ludivine 
DAURIGNAC

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie avec remise d’un book écrit en support
• Pratique sur modèles avec table de soin
• Huiles de massage

Validation

A la fin de la formation, l’application du japonais des pieds 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


