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Descriptif
Le pratiquant en Massages-Bien-Etre maîtrise un savoir-faire technique et relationnel qui vise à une meilleure hygiène 
de vie et à l’équilibre global dans une unité retrouvée. Quelle que soit la technique utilisée, le principe du MBE permet 
d’apaiser les énergies du corps et de l’esprit pour retrouver une harmonie réconfortante.  

Public visé par la formation
■ Professionnel du secteur médical ou paramédical
■ Professionnel de disciplines alternatives de Bien-Etre
■ Personnel ou indépendant du secteur des médecines non-conventionnelles
■ Personne en reconversion professionnelle

Prérequis
■ Etre issu du secteur médical ou paramédical
■ Avoir 18 ans révolus
■ Etre en possession du baccalauréat au minimum ou de son équivalent validé  
   (en cas d’absence de ce prérequis un entretien est réalisé).
■ Justifier d’un projet de formation professionnelle

Durée de la formation et modalité d’organisation
Cursus de formation en 1 an en présentiel 

Nombre d’heures : 208 en présentiel et 40 en E-learning

Nombre de weekends : 13 soit 26 jours

Horaires : Samedi et Dimanche de 9h à 13h et de 14h à 18h

La formation est organisée pour un effectif maximum de 12 stagiaires à Nice.  

Moyens et méthodes pédagogiques
■ Salles de séminaires avec chaises écritoires
■ Equipement technique nécessaire à la formation : vidéo projecteur et paper-board
■ Equipement spécifique : tables de massage et chaises ergonomiques
■ Supports de cours : 4 livrets de formation
■ Imagerie mentale : exercices de mémorisation et de préparation à la pratique 
■ Exercices pratiques en binômes

■ Autorisation de filmer les protocoles exécutés par le formateur 

Evaluation de la formation - Sanction de la formation
■  Evaluation pratique à la fin de chaque module de cours 

A l’issue de la formation
■ Examen écrit sur une demi-journée sous forme de QCM, de questions ouvertes et fermées
■ Diplôme d’établissement privé de pratiquant en Massages-Bien-Etre délivré 

Qualité des formateurs 
Professionnels de Bien-Etre en exercice 

Pratiquant en  
Massages-Bien-Etre  
P R O G R A M M E  D E  F O R M AT I O N  B I E N - E T R E
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Tarifs 
Financement personnel : 2 990€ (payable en plusieurs fois sous conditions) 
Employeurs / Indépendants : 3 229,20€
Organismes de prise en charge : 3 348,80€

Objectifs de la formation
■ Assimiler des connaissances anatomiques et physiologiques 
■ Acquérir des techniques de Massages-Bien-Etre regroupées en 4 modules de cours
■ Maîtriser des manœuvres pour répondre précisément aux besoins du receveur
■ Intégrer une attitude mentale et physique afin d’adapter un comportement éthique dans la pratique professionnelle

Contenus de la formation
Le cursus de pratiquant en Massages-Bien-Etre est composé de 13 cours.  

Cours 1 Massage Californien / Suédois 1 
 Protocole sur décubitus ventral : dos, nuque, tête, jambes, pieds 

Cours 2 Massage Californien / Suédois 2
 Protocole sur décubitus dorsal : jambes, ventre, bras, nuque, tête 
Cours 3 Massage Californien / Suédois 3
 Protocole global du massage
Cours 4 Massage Sportif / Deep Tissue 1
 Protocole sur décubitus ventral : dos, nuque, tête, jambes, pieds 
Cours 5 Massage Sportif / Deep Tissue 2 
 Protocole sur décubitus ventral : jambes, genoux, pieds, ventre, bras, nuque, tête 
Cours 6 Massage Sportif / Deep Tissue 3  
 Protocole global du massage
Cours 7 Massage Détoxinant - Relaxant 1           
 Techniques manuelles sur la posture supéro-antérieure du corps (tête, buste, bras) 
Cours 8 Massage Détoxinant - Relaxant 2          
 Techniques manuelles sur le ventre et les jambes antérieures 
Cours 9 Massage Détoxinant - Relaxant 3          
 Techniques manuelles sur les jambes postérieures et le dos 
Cours 10 Massage Détoxinant - Relaxant 4         
 Techniques finales du massage
Cours 11 Massage Détoxinant - Relaxant 5       
 Protocole global du massage
Cours 12 Massage Assis sur Chaise Ergonomique 1       
 Dos (1ère partie) nuque, tête, bras
Cours 13 Massage Assis sur Chaise Ergonomique 2       
 Dos (2ème partie) jambes, buste, cou, visage  

 Anatomie-Physiologie en E-learning

 Anatomie et physiologie des différents systèmes physiques et métaboliques 
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Finalités sur la pratique professionnelle
Le Californien-Suédois, relaxant par excellence par ses manœuvres lissantes, douces, enveloppantes (Californien) 
soutenues par des malaxages plus prononcés (Suédois) pour assouplir certains muscles (dos, jambes …)

Le Sportif / Deep Tissue, techniques plus profondes sur les muscles et les articulations, en prévention de l’effort 
ou après l’effort, pour optimiser les capacités du corps à retrouver souplesse et vitalité.

L’Assis sur Chaise Ergonomique, techniques concentrées de remise en forme sur un support pratique et ludique 
pour retrouver détente et regain d’énergie.

Le Détoxinant-Relaxant, manœuvres associant plusieurs techniques complémentaires pour alléger et affiner le 
corps en l’aidant à éliminer ses toxines tout en lui apportant une relaxation profonde.

Débouchés professionnels 
Le futur professionnel en Massages-Bien-Etre peut pratiquer de différentes manières selon sa sensibilité, son 
projet et les compétences acquises tout au long de son parcours de formation et de sa vie professionnelle. 
Il exerce essentiellement son activité en cabinet de consultation seul ou associé, travaille dans un centre de 
remise en forme, un centre de thalassothérapie ou autre centre spécialisé. 
Le pratiquant en Massages-Bien-Etre peut également intervenir en entreprise, institut de beauté, hôpitaux, 
maison de repos, intégrer un complexe hôtelier ou enseigner après quelques années d’expériences.
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Programme détaillé  

Cours 1 Massage Californien / Suédois 1 
 Protocole sur décubitus ventral : dos, nuque, tête, jambes, pieds

Environnement et conditions 
- Règles d’hygiène et de présentation
- Optimisation du matériel pour organiser le maximum de confort 
- Création d’une ambiance harmonieuse 

Approche psychologique 
- Ecoute attentive des besoins du massé
- Apprendre à lire les « non-dits » et les attitudes corporelles
- Création d’un climat de confiance
- Création d’un champ de protection et harmonisation énergétique

Les techniques abordées sur décubitus ventral : dos, nuque, tête
- Lissage, pétrissage, effleurage, foulage
- Assouplissement, étirement
- Acupressure et réflexo-puncture
- Affiner la lecture du corps : « lire avec ses doigts »
- Apprendre à masser avec un certain rythme
- Connaissances des huiles végétales 
- « Drapping » dorsal et ventral

Préparation physique des stagiaires 
- Exercice mental, visualisation
- Do-in, Qi-Qong
- Exercices respiratoires pour développer l’énergie et la visualisation
- Exercices posturaux pour préserver le dos et fluidifier les déplacements
- Centrage dans le cœur et présence en conscience

Exercices pratiques

Cours 2 Massage Californien / Suédois 2 
 Protocole sur décubitus dorsal : jambes, ventre, bras, nuque, tête 

Mêmes techniques manuelles

Mémoriser un protocole précis, cohérent, symétrique et harmonieux

Préparation personnelle par auto massage (do in) 

Exercices pratiques

Cours 3 Massage Californien / Suédois 3 
 Protocole global du massage 

Exercices pratiques

Evaluation

Cours 4 Massage Sportif / Deep Tissue 1    
 Protocole sur décubitus ventral : dos, nuque, tête, jambes, pieds 

 Présentation des différentes manœuvres pour la pratique de ce protocole
- Frictions, pétrissages puissants, malaxages
- Ponçages libératoires des articulations
- Techniques profondes avec pouces, phalanges et coudes
- Acupressure chinoise et réfléxo-puncture
- Etirement et assouplissement des articulations et des muscles
- Préparation et démonstration sur le dos du sujet
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 Sujets abordés pour l’optimisation du massage 
- Pratiques du toucher palpatoire attribuées au Massage Sportif
- Postures à acquérir pour la puissance et la résistance
- Pratiques respiratoires et de visualisations
- Techniques d’ancrage, de protection et d’harmonisation
- Préparation du matériel pour optimiser la pratique
- Drapping et conseils sur les huiles à utiliser  
- Indications et contre-indications                                     

 Préparation du stagiaire physique pour acquérir puissance et résistance

 Travail en binômes sur Décubitus Ventral : échauffement des muscles du dos 
- Toucher palpatoire et travail en profondeur avec les techniques dynamiques appropriées
- Libération des trapèzes et mobilisation articulaire
- Travail sur les flancs et lombes
- Nuque, tête
- Acupressure chinoise et réfléxo-crânienne
- Manœuvres sur les membres postéro-inférieurs (cuisses, genoux, mollets, pied)
- Acupressure et réflexo-puncture
- Techniques libératoires et étirements

 Exercices pratiques

Cours 5 Massage Sportif / Deep Tissue 2 
 Protocole sur décubitus ventral : jambes, genoux, pieds, ventre, bras, nuque, tête     
 Mêmes techniques manuelles

- Techniques libératoires des Psoas
- Assouplissement des abdominaux, plexus et dentelés
- Chi-Nei-Tsang, apaisement des mémoires cellulaires
- Assouplissement muscles pectoraux et du buste
- Malaxage et assouplissement des membres supérieurs
- Etirement nuque et trapèzes (porté de tête) pour libération mentale

 Mémoriser un protocole précis, cohérent, symétrique et harmonieux

 Préparation personnelle
- Postures, respiration,
- Do-In, notion de Qi-Qong
- Visualisation et canalisation de l’énergie

 Exercices pratiques

Cours 6 Massage Sportif / Deep Tissue 3 
 Protocole global du massage 
 Mêmes techniques manuelles

- Ventre avec notion Chi-Nei-Tsang
 Exercices pratiques
 Evaluation

Cours 7 Massage Détoxinant - Relaxant 1     
 Techniques manuelles sur la posture supéro-antérieure du corps (tête, buste, bras)       

Approche théorique, anatomique et physiologique

Etudes des circuits et collecteurs principaux

Localisation des centres de transformation des toxines
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Apprentissage de la gestuelle du massage

Indications et contre-indications          

Techniques manuelles sur le cou, le visage, la tête  
- Appels 
- Pompages
- Chassés proximal et distal (rythme particulier)

Mise en condition physique et psychologique             
- Ancrage, centrage, visualisations
- Postures et canalisation énergétique
- Do-In, initiation au Qi-Qong
- Protection et harmonisation énergétique 

Exercices pratiques

Cours 8 Massage Détoxinant - Relaxant 2     
 Techniques manuelles sur le ventre et les jambes antérieures                  

Approche spécifique du « 2ème cerveau »

Mêmes techniques manuelles
- Techniques particulières sur le mésentère
- « Cuillères » proximales et distales des 2 côlons
- Points d’acupressure détoxinants
- Chi-Nei-Tsang
- Réflexologie plantaire
- Drapping et mise en confort (coussins etc..)

Mise en condition physique et psychologique
- Conscientisation du geste
- Pratique de la présence (attention et intention)
- Visualisation énergétique

Mémoriser un protocole précis, cohérent, symétrique et harmonieux

Exercices pratiques

Cours 9 Massage Détoxinant - Relaxant 3     
 Techniques sur les jambes postérieures et le dos                             

Mêmes techniques manuelles
- Manoeuvres détonixantes 
- Le Triangle de Scarpa

Mise en condition physique et adaptation à la personne

Exercices pratiques

Cours 10 Massage Détoxinant - Relaxant 4     
 Techniques finales du massage                                    

Mêmes techniques manuelles
- Réflexologie crânienne
- Manœuvres relaxantes du visage et de la tête

Théorie des systèmes émonctoriels, superficiels manuels de détoxination

Exercices pratiques
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Cours 11 Massage Détoxinant - Relaxant 5     
 Protocole global du massage                                     

Exercices pratiques
Evaluation

Cours 12 Massage Assis sur Chaise Ergonomique 1     
 Dos (1ère partie) nuque, tête, bras                                     

Conditions techniques et psychologique 
- Connaissance de la chaise, installation et mise en confort 
- Présentation du matériel et hygiène sur soi 
- Prise de contact et mise en confiance avec le client
- Protection et harmonisation énergétique
- Posture à adopter suivant les techniques

Techniques manuelles 
- Différentes pressions et percussions
- Pétrissage, foulage, effleurage  
- Etirements et élongations
- Digito-puncture et pressions réflexes 

Préparation physique du stagiaire 
- Posture, respiration
- Do-In, Initiation au Qi-Qong
- Visualisation et focalisation énergétique

Exercices pratiques

Cours 13 Massage Assis sur Chaise Ergonomique 2     
 Dos (2ème partie) jambes, buste, cou, visage                                     

Mêmes techniques manuelles

Mémoriser un protocole précis, cohérent, symétrique et harmonieux

Séances types pour 15mn, 20mn, 30mn ou 45mn de massage

Exercices pratiques

Evaluation

Pathologies en E-learning   

Anatomie squelettique

La structure des différents organes 

Les grandes fonctions des principaux systèmes
- Etude du système respiratoire
- Etude du système vasculaire 
- Etude du système digestif 
- Etude du système urinaire 
- Etude du système reproducteur 
- Etude du système endocrinien
- Etude du système nerveux 
- Etude du système locomoteur 
- Etude du système cutané

- Etude du système lymphatique 
- Etude du système musculaire 

Les méridiens et points énergétiques de la Médecine Traditionnelle Chinoise  
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