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contenu de la formation
•	Présentation de la technique enseignée : ses bienfaits, les contre-indications, les précautions à 

prendre avant chaque séance, l’accueil et le respect de la personne massée, la gestion de sa 
propre énergie.

•	Présentation du matériel utilisé et du poste de travail, ainsi que du vocabulaire courant utilisé en 
milieu professionnel.

•	Enseignement des bonnes pratiques pour se préserver : préparation psychologique et énergétique 
du masseur, postures à adopter pendant le massage, utilisation du poids du corps, nettoyage 
physique,	mental	et	énergétique	en	fin	de	séance.	

•	Enseignement	de	 l’anatomie	palpatoire	du	dos	:	organisation	des	muscles	superficiels,	analyse	
des ressentis, expérimentation intuitive du toucher. 

•	Enseignement des gestes de base du massage bien-être, avec mise en pratique sur le dos.

•	Expérimentation pratique des différents types de ressentis et signaux perçus, et du dialogue 
sensitif avec le corps du massé. 

•	Enseignement et mise en pratique d’un protocole-type de massage du dos de 30 à 45 minutes.

•	Mise en pratique des techniques enseignées pour une pratique plus intuitive.

objectif de la formation
Être	apte	à	donner	une	séance	complète	de	massage	du	dos,	affiner	ses	ressentis,	développer	son	
écoute du corps. 

encadrement
Céline Miquelard, praticienne et formatrice en massages bien-être et soins énergétiques.

conditions d’admission
Cette formation est ouverte à toute personne majeure ne présentant pas de contre-indication à 
la pratique des techniques de bien-être. Les mineurs de plus de 16 ans peuvent être admis sous 
réserve d’acceptation par le responsable légal. Les groupes sont constitués de 4 à 6 personnes 
maximum.

Pré-requis
Aucune connaissance ni pratique préalable n’est requise.
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Durée de la formation
La formation Les fondamentaux du massage « à l’écoute » se déroule sur 2 journées de 7 heures. 
Un travail personnel est requis suite à la formation pour en assimiler les principes et s’approprier la 
pratique.

coût de la formation
Le tarif de la formation est de 300 € net (formation non assujettie à la TVA). La formation ne peut 
donner	lieu	à	un	financement	par	les	organismes	paritaires.	

Dates et lieu de la formation
Les dates et lieu de la formation sont indiqués sur le site Internet https://formations.santalya.fr/.

méthode pédagogique
L’enseignement dispensé est essentiellement pratique. La technique enseignée est montrée par 
petites séquences sur des participants volontaires. Les participants pratiquent ensuite par binôme, 
l’un sur l’autre. Ils expérimenteront ainsi le ressenti du point de vue du donneur mais également du 
receveur. Le formateur corrigera alors les postures et gestes des participants pendant leur pratique, 
et répondra aux questions des uns et des autres. 

Une place est laissée à l’expérimentation libre et intuitive, sous la supervision du formateur qui 
s’assure à chaque instant de la sécurité du receveur, du respect de son intimité et de son intégrité 
physique.

Le formateur veillera à ce que les participants changent régulièrement de partenaire, de sorte à 
expérimenter les techniques apprises sur des corps de natures différentes. C’est la meilleure façon 
pour le praticien de se préparer à appréhender les différentes corpulences qu’il rencontrera au cours 
de	sa	pratique,	et	d’affiner	ses	ressentis.	Le	fait	de	recevoir	des	touchers	différents	lui	permet	en	
outre de percevoir plus clairement l’impact des différents types de toucher (pressions différentes, 
précision des gestes...). 

moyens pédagogiques
Un support de cours est remis à chaque participant. Ce document reprend les principaux 
enseignements théoriques ainsi que l’ensemble des gestes de l’enchaînement, illustrés par des 
photos. Chaque photo est commentée et suivie d’un espace où le participant peut écrire ses propres 
commentaires. Des tables et huiles de massage sont mis à disposition des stagiaires. 

Attestation de fin de formation
Le contrôle et la validation de la formation sont continus. Le formateur pourra en outre demander 
aux participants de pratiquer sur lui une partie au hasard du protocole enseigné. Une attestation de 
présence	au	stage	sera	délivrée	en	fin	de	journée.

engagement de santalya
Donner	la	prestation	définie	dans	ce	programme.	Être	à	l’écoute	de	chaque	participant	de	façon	à	
lui	permettre	de	mettre	à	profit	 le	mieux	possible	cette	 formation.	S’abstenir	de	tout	prosélytisme	
sectaire, religieux et politique.


