
« EMOTIONAL MASSAGE » :
NIVEAU 1

Formations - Bien-être - Massages spécifiques - Massage intuitif « Emotional Massage »

FO-005

 Pour tout contact, joindre le service commercial au 04.99.92.19.15.
*Personnes en situation de handicap, livret disponible contacter notre référent

Description 

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

attentes
• Historique et spécificités du modelage intuitif
• Indications, contre-indications et bienfaits
• Comprendre l’importance des émotions dans la pratique du 

massage
• Comment avoir une attitude d’accueil et d’ouverture face au 

vécu émotionnel des clients ?
• Démonstration et pratique du modelage intuitif (face postérieure)

Pause déjeuner
• Pratique du modelage sur la face postérieure

Jour 2
• Révision de la première journée 
• Pratique sur modèle de la face postérieure

Pause déjeuner
• Pratique du protocole dans sa globalité (face postérieure)
• Le stagiaire reçoit le protocole  dans sa totalité
• Remise d’une attestation de suivi de formation

Validation

 A la fin de la formation, l’application complète du modelage intuitif 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.

Il puise ses techniques dans le massage Suédois, Californien et énergétique mais il est pratiqué de manière « intuitive ».
Le massage intuitif favorise la conscience de l’enveloppe corporelle et permet aux personnes de se remettre en lien avec leur corps et leurs 

sensations par des gestes doux et respectueux. 
Le niveau 1 doit être impérativement suivi du niveau 2 afin d’avoir le protocole complet. (Niveau 1 : face postérieure / Niveau 2 : Face antérieure)

Heures DifficultéTarif
perso*

16h 375€

Pour qui ?

• Professionnels du bien-être 
• Personnes en reconversion

Prérequis 

• Avoir un intérêt pour le domaine du bien-être 

Objectifs

• Accueillir et accompagner les clientes
• Maîtriser la technique d’un modelage Intuitif
• Elaborer un  protocole d’une heure
• Développer ses compétences dans le domaine du bien-être
• Savoir repérer et dénouer les tensions physiques et psychiques 

dans le corps par des exercices corporels (étirements, relaxation, 
respiration, méditation, massage) 

Formateur

• Monsieur Franck Alexis

Moyens techniques et pédagogiques

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

                                     Modalités d’inscription*

• Joindre le service commercial 
• Valider le devis ou demande OPCO/CFP

Durée

2 jours

Délais 
d’accès*

1 jour


