
TOUCHER D’EXCELLENCE
Formations - Développement personnel

Description 

Jour 1
Matin 
• Accueil, présentation et intentions des stagiaires 
• Présentation de la formation et ses objectifs 
• Méditation & énergie
• Éveil corporel  
• Prendre conscience de l’importance du corps dans la relation 

à soi et à l’autre 
• Pratique du corps et du territoire 
• Temps de partage & questions/ réponses

Pause déjeuner
Après midi 
• Méditation & énergie 
• Éveiller la sensibilité au toucher : contact, perception, 

mouvement, transmission énergétique 
• L’importance de la respiration dans le toucher 
• Créer la confiance et la sécurité par le toucher 
• Automassage et techniques simples de relaxation 
• Temps de partage & questions/ réponses

Initiez-vous à la pratique du toucher d’excellence, ce sens qui permet d’entrer en contact avec le monde qui vous entoure, ses 
énergies visibles ou non et également avec autrui tout en créant un lien de confiance. 

Au cours de cette formation, vous allez apprendre à porter un regard différent sur le corps et ses sensations, avec des exercices 
de massage et d’automassage, vous allez affiner votre perception des énergies, la vôtre, celle des autres et celle qui émane 
du lieu où vous pratiquez votre activité professionnelle. Grâce à différentes pratiques de respiration, méditation et nettoyage 
énergétique vous serez à même d’apporter à votre clientèle plus de bien-être et de sérénité par le biais du toucher qui est de 

plus réputé pour réduire l’anxiété et aider dans la gestion de la douleur. 

Pour qui ?
• Professionnels du bien-être 
• Personnes en reconversion 

Prérequis
• Aucun 

Objectifs
• Accueillir et accompagner les clients 
• Expérimenter la diversité des touchers
• Développer la relation, la qualité de présence
• Prendre conscience de l’importance du corps dans la relation à l’autre 
• Élaborer un protocole d’une heure 
• Développer ses compétences dans le domaine du bien-être 

Formatrice

• Madame Palma PISANO

Matériel

• Théorie avec support 
• Pratique avec modèle sur table de soin ou futon
• Tapis de yoga et coussin de méditation
• Feuilles canson et pastels à l’huile
• Tenue confortable 
• Huile de massage 

Validation
• A la fin de la formation, l’application des techniques enseignées 

devra être exécutée par le stagiaire et sous contrôle de la 
formatrice qui vérifiera la bonne acquisition de celles-ci. 

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

Difficulté

32h

Heures

4 jours

Durée

750€

Tarif*



TOUCHER D’EXCELLENCE
Formations - Développement personnel

Description 

Jour 2
Matin 
• Méditation & énergie
• Eveil corporel 
• Pratique sur l’éveil des sens 
• L’intention dans le toucher 
• La perception et l’harmonisation de l’énergie 
• Temps de partage & questions/ réponses

Pause déjeuner
Après midi 
• Respiration et énergie 
• Les différentes formes et techniques de toucher ; le toucher 

sur vêtements et peau...
• Optimiser ses capacités de communication ; écoute et réponse 

non verbale 
• Apprendre à nettoyer ses énergies usées et son lieu 

professionnel
• Temps de partage & questions/ réponses

Initiez-vous à la pratique du toucher d’excellence, ce sens qui permet d’entrer en contact avec le monde qui vous entoure, ses 
énergies visibles ou non et également avec autrui tout en créant un lien de confiance. 

Au cours de cette formation, vous allez apprendre à porter un regard différent sur le corps et ses sensations, avec des exercices 
de massage et d’automassage, vous allez affiner votre perception des énergies, la vôtre, celle des autres et celle qui émane 
du lieu où vous pratiquez votre activité professionnelle. Grâce à différentes pratiques de respiration, méditation et nettoyage 
énergétique vous serez à même d’apporter à votre clientèle plus de bien-être et de sérénité par le biais du toucher qui est de 

plus réputé pour réduire l’anxiété et aider dans la gestion de la douleur. 

Jour 3
Matin 
• Méditation & énergie 
• Éveil corporel 
• Développer la présence à soi et à l’autre, la bienveillance et la 

générosité dans le toucher 
• La préparation et la posture du masseur et du massé 
• Techniques pour savoir gérer une réaction émotionnelle 
• L’utilisation de la visualisation dans le toucher 

Pause déjeuner
Après midi 
• La pratique du toucher énergétique 
• Les différentes techniques de toucher énergétique
• Repérage des tensions, blocages et douleurs dans le corps 
• Toucher & massage 
• Temps de partage & questions/ réponses

Difficulté

32h

Heures

4 jours

Durée

750€

Tarif*



TOUCHER D’EXCELLENCE
Formations - Développement personnel

Description 

Jour 4
Matin 
• Méditation & énergie
• Éveil corporel 
• Développer son ressenti
• Approfondissement toucher & massage
• Temps de partage & questions/ réponses
• 

Pause déjeuner

Après midi 
• Mise en pratique des différentes techniques du toucher & 

massage
• Temps de partage & questions/ réponses

Initiez-vous à la pratique du toucher d’excellence, ce sens qui permet d’entrer en contact avec le monde qui vous entoure, ses 
énergies visibles ou non et également avec autrui tout en créant un lien de confiance. 

Au cours de cette formation, vous allez apprendre à porter un regard différent sur le corps et ses sensations, avec des exercices 
de massage et d’automassage, vous allez affiner votre perception des énergies, la vôtre, celle des autres et celle qui émane 
du lieu où vous pratiquez votre activité professionnelle. Grâce à différentes pratiques de respiration, méditation et nettoyage 
énergétique vous serez à même d’apporter à votre clientèle plus de bien-être et de sérénité par le biais du toucher qui est de 

plus réputé pour réduire l’anxiété et aider dans la gestion de la douleur. 

Difficulté

32h

Heures

4 jours

Durée

750€

Tarif*


