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PROGRAMME DE FORMATION 

Le Massage Thaïlandais : 

 

Objectif de la formation : 

Maitriser le protocole complet du Massage Thaïlandais en une heure   

 

Contenu de la formation: 

Jour 1, 9h00-12h30/13h30-17h00 : 

- 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 Thaïlandais  

o Vertus du massage Thaïlandais 

o Indications et contre-indication 

- Pratique du protocole en binôme pour : 

o Posture, apprendre à ne pas se faire mal 

o Échauffement 

o Face antérieure : jambes- bras- ventre  

o Position latérale : jambes 

Jour 2, 9h00-12h30/13h30-17h00 : 

- Échauffement 

- Révision face antérieure (jambes- bras- ventre) et position latérale (jambes). 

- Position latérale (dos  - crâne - bras -  torsions - étirements) 

- Face postérieure (jambes- dos- étirements et empaumages) 

Jour 3, 9h00-12h30/13h30-17h00 : 

- Échauffement 

- Révision position latérale (dos - crâne - bras -  torsions - étirements) et face 
postérieure (jambes- dos- étirements et empaumages) 

- Face antérieure 

- Position assise 
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Jour 4, 9h00-12h30/13h30-17h00 : 

- Révision générale et questions/ réponses 

- Test théorique 

- Évaluation pratique du protocole complet 1 heure par binôme 

- Débriefing de la formation 

- Questionnaire de satisfaction 

 

Durée de la formation: 4 jours, 28h     

Tarif : 700 € HT / 840 € TTC par personne 

Effectif : de 4 à 6 personnes     

Validation : attestation de stage 

Public concerné: esthéticienne ou personne en reconversion   

Formatrice : Stéphanie Schulé 

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 

 

Descriptif du Massage : 

Le massage Thaïlandais traditionnel est un massage très complet au rythme constant et doux, 

que l'on reçoit sans huile, habillé, sur un matelas ou un futon/ tatamis. 

Il s'agit d'un massage assez technique aux manœuvres  codifiées, subtiles et rigoureuses. Il 

stimule la circulation de l'énergie dans le corps par le biais de pressions. Il détend les muscles 

et articulations. Il favorise l'assouplissement par ses nombreuses positions d'étirements et de 

torsions empruntées au yoga et amenées par le masseur. Il vise l'élimination des blocages qui 

sont à l'origine des tensions. 

Difficulté: 5/5       Type : au sol 

Matériel : matelas, drap de massage   Durée protocole : 1 heure  

Les gestes du Modelage : 

- Empaumages 

- Pressions (doigts, paumes des mains, coudes, voûtes plantaires, genoux) 

- Étirements 

- Mobilisations articulaires 

- Pressions glissées 

- Torsions 

- Lissages 

- Pétrissages 
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