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PROGRAMME DE FORMATION 

 

Le Massage Polynésien: 

Objectif de la formation : 

Maitriser le protocole complet du Massage Polynésien sur une durée d’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 Polynésien 

o Vertus du massage Polynésien 

o Indications et contre-indication 

- Pratique du protocole en binôme pour : 

o Posture  

o Face postérieure : cheveux, crâne, flancs, dos, bras, pieds, jambes 

 

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

- Révision Face postérieure en binôme 

- Pratique du protocole en binôme pour : 

o Face antérieure : cheveux, visage, buste, flancs, bras, ventre, jambes 

- Test théorique papier  

- Evaluation du protocole complet en binôme 

 

Moyens pédagogiques : 

- Enseignement théorique : 1h 

- Enseignement pratique : 12h 

- Evaluation pratique en binôme : 2h  

- Evaluation théorique et Débriefing : 1h 

 

Durée de la formation: 3 jours, 21h 

Tarif : 400 € HT / 480 € TTC par personne 

Effectif : de 6 à 10 personnes 

Validation : attestation de stage 

Public concerné : esthéticienne ou personne en reconversion  
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Formatrice : Diane de Pissy  

Niveau prérequis : aucun  

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

Lieu : Bandol, Gémenos ou chez vous à partir de 6 personnes 

 

Objectifs du massage : 

- Apporter du bien être  

- Relaxer la personne 

- Chasser les tensions 

- Drainer, étirer  

- Harmoniser les énergies 

 

 

Descriptif du Massage : 

Chez les Maoris, ce massage se réalise en famille pour créer un moment de bien-être. Il est également 
utilisé de façon préventive et thérapeutique contre les petits maux du quotidien.  

Le massage polynésien se concentre sur les différentes énergies qui circulent dans le corps. Sa 
vocation première étant d’apporter amour et réconfort dans les familles polynésiennes, ce massage 
est réalisé avec des gestes doux mais profonds et des points de pression sur les nombreuses tensions 
du corps.  

Le massage polynésien se compose de gestes relaxants et drainants associés aux bienfaits des huiles 
végétales. Le rythme est soutenu et dynamique. Selon les différents points de pression sollicités, les 
douleurs musculaires sont vouées à se dissiper. Le travail sur les différents flux d’énergie permet de 
tout remettre en ordre dans notre corps et notre esprit.  

 

Difficulté: 4/5  

Type : table  

Matériel : huile végétale parfumée et chauffée, drap de massage, paréo, fleurs, coquillages, musique  

Durée protocole : une heure 
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