
MASSAGE THAÏLANDAIS TRADITIONNEL «NUAD BORAN» : NIVEAU 1
Formations - Bien-être - Massages habillés

Description 

Jour 1
Matin
• Présentation des stagiaires et du formateur
• Théorie sur le massage Thaïlandais (Historique, les effets du 

massage, les indications, les contre-indications, la gestuelle 
spécifique, les manœuvres, la posture du praticien, la mise en place 
de la cabine…

• Démonstration de la première partie du massage de la face 
postérieure

Pause déjeuner 
Après-midi
• Pratique de la première partie du massage de la face postérieure.

Jour 2
Matin
• Démonstration et pratique du massage sur les côtés.
• Révision générale du massage de la face postérieure et sur les 

côtés.

Pause déjeuner
Après-midi
• Révision générale du massage complet.
• Mise en situation et contrôle des connaissances techniques 

concernant le modelage dans sa totalité.
• Conclusion et prise en compte des appréciations.
• Remise du certificat de formation.

Le modelage Thaïlandais consiste en une longue séquence associant des pressions, des étirements, des torsions et des manipulations des 
articulations et des percussions. Les postures spécifiques du masseur et les positions du receveur font qu’on l’appelle parfois un « yoga 
à deux ». Ces différentes actions rééquilibrent l’énergie QI circulant dans le corps, libère les tensions et permet de retrouver une harmonie 

intérieure. Son approche est plutôt préventive et holistique, et réconcilie le corps et l’esprit.

DifficultéTarif
Perso*

14h 375€

Pour qui ?

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

Prérequis

• Avoir déjà de très bonnes bases de massage pour avoir une 
gestuelle fluide

Objectifs

• Apprendre la première partie du protocole d’une heure 30 de Massage 
Thaïlandais.

• Apprendre et maîtriser les techniques du modelage Thaïlandais.
• Acquérir la dextérité nécessaire à la pratique de ce massage.
• Pouvoir répondre aux attentes et aux besoins des clients.

Formatrice

• Madame Sephora WEISSMULLER

Moyens techniques et pédagogiques

• Support pédagogique avec protocole et schémas
• Matériel nécessaire fournit pendant la formation
• Pratiquer sur modèle

Validation
A la fin de la formation, l’application complète du Massage Traditionnel 
Thaïlandais 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



MASSAGE THAÏLANDAIS TRADITIONNEL «NUAD BORAN» : NIVEAU 2
Formations - Bien-être - Massages habillés

Description 

Jour 1 
Matin
• Présentation des stagiaires et du formateur
• Théorie sur le massage Thaïlandais (Historique, les effets du 

massage, les indications, les contre-indications, la gestuelle 
spécifique, les manœuvres, la posture du praticien, la mise en place 
de la cabine…

• Démonstration de la première partie du massage de la face 
antérieure.

Pause déjeuner 
Après-midi
• Pratique de la deuxième partie du massage de la face antérieure.
• Correction des gestes et du rythme.

Jour 2 
Matin
• Démonstration et pratique du massage client assis.
• Correction des gestes et du rythme.

Pause déjeuner
Après-midi
• Révision générale du massage complet.
• Mise en situation et contrôle des connaissances techniques 

concernant le modelage dans sa totalité.
• Conclusion et prise en compte des appréciations.
•  Remise du certificat de formation.

Le modelage Thaïlandais consiste en une longue séquence associant des pressions, des étirements, des torsions et des manipulations des 
articulations et des percussions. Les postures spécifiques du masseur et les positions du receveur font qu’on l’appelle parfois un « yoga 
à deux ». Ces différentes actions rééquilibrent l’énergie QI circulant dans le corps, libère les tensions et permet de retrouver une harmonie 

intérieure. Son approche est plutôt préventive et holistique, et réconcilie le corps et l’esprit.

DifficultéTarif
Perso*

14h 375€

Pour qui ?

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

Prérequis

• Massage Thaïlandais «Nuad Boran» niveau 1

Objectifs
• Apprendre un protocole complet d’une heure 30 de Massage 

Thaïlandais.
• Apprendre et maîtriser les techniques du modelage complet Thaïlandais.
• Acquérir la dextérité nécessaire à la pratique de ce massage.
• Pouvoir répondre aux attentes et aux besoins des clients.

Formatrice

• Madame Sephora WEISSMULLER

Moyens techniques et pédagogiques

• Support pédagogique avec protocole et schémas
• Matériel nécessaire fournit pendant la formation
• Pratiquer sur modèle

Validation

A la fin de la formation, l’application complète du Massage Traditionnel 
Thaïlandais 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


