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PROGRAMME DE FORMATION 

Le Massage Drainant Amincissant : 

 

Objectif de la formation : 

Maitriser le protocole complet du Massage Drainant Amincissant sur une durée d’une heure  

 

Contenu de la formation: 

Jour 1, 8h30-12h30/13h30-17h30 : 

- Accueil et présentation des stagiaires et de la formatrice 

- Présentation du matériel nécessaire à la pratique de ce massage 
- Lecture du manuel : 

- Partie théorique : 

o Histoire et origines  

o Particularité du massage  

o Vertus du massage  

o Indications et contre-indication 

- Pratique du protocole en binôme pour : 

o Posture 

o Face postérieure : dos, hémi corps, bras, jambes 

Jour 2, 8h30-12h30/13h30-17h30 : 

- Révision de la face postérieure en binôme 

- Face antérieure : massages des pieds, jambes, genoux, hanches, bras, main, ventre  

Jour 3, 8h30-12h30/13h30-17h30 : 

- Révision Face postérieure, face antérieure 

- Nuque, Visage et crâne 

- Test théorique 

- Evaluation du protocole complet 

 

Durée de la formation: 3 jours, 24h    

Tarif : 600 € HT – 720 € TTC par personne  

Effectif : de 2 à 6 personnes       

Validation : attestation de stage 

Public concerné : esthéticienne, masseuse, professionnels du bien-être ou personne en reconversion  

Formatrice : Céline Amouyal  

Niveau prérequis : aucun      

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap veuillez nous contacter 

Lieu : Bandol, Gémenos ou chez vous à partir de 4 personnes 
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Descriptif du Massage : 

Le massage drainant/amincissant est un massage doux, harmonieux, et puissant à la fois. Il sollicite le 

système lymphatique et stimule les points énergétiques du corps. Il aide à améliorer la circulation 

sanguine et lymphatique, à renforcer les défenses immunitaires, à rééquilibrer les énergies vitales, à 

détoxifier l’organisme. Par des mouvements de pression lents, répétitifs et circulaires sur la peau, il 

soulage les sensations de gonflement et de lourdeur provoqués par une mauvaise circulation 

sanguine et lymphatique. Il permet le transport des lipides dans tout l’organisme, aide à éliminer les 

toxines, et intervient dans le système de défense de l’organisme en diffusant les globules blancs qui 

aident à lutter contre les germes. En actionnant certains points spécifiques des méridiens chinois, il 

stimule les fonctions vitales du corps et aide à une meilleure harmonisation et un meilleur équilibre 

global.  Soin anti-cellulite par excellence, il permet également de combattre le stress et d’aider à la 

relaxation, de lutter contre le vieillissement de la peau, de tonifier les intestins, de fortifier le 

système immunitaire et d’éclaircir le teint. 

Indications  

 Il convient de pratiquer ce massage au plus juste afin d’en respecter les origines. Il ne s’agit pas d’une 

leçon à apprendre par cœur et à restituer de façon mécanique, mais de tenter de transmettre par un 

échange, au travers d’un massage, toute la richesse et la diversité culturelle de multiples ethnies. 

 Il faut être attentif et vigilent car ce massage agit en profondeur sur l’ensemble du corps de l’énergie 

et du mental. C’est la raison pour laquelle son apprentissage ne doit pas être pris à la légère. Ses 

gestes sont précis et bien pratiqué. 

Difficulté: 4         

Type : table  

Matériel : huile végétale, drap de massage 

Durée protocole : 1 heure 

 

mailto:mylittleformation@gmail.com

