MASSAGE CRANIEN (PIJAT KEPALA)

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Les effets de pause mentale du Pijat
Kepala, d’abandon à l’autre et de mise en
lien avec le moment présent et les
aspirations profondes dans lesquelles le
client se voit s’épanouir, sécurisée et
bercée par les manœuvres puissantes,
précises et lentes de
l’esthéticienne/masseuse lui permettent
de lâcher totalement prise. Par ses
techniques indonésiennes spécifiques sur
le crâne, la nuque, le haut du dos et les
bras, le Pijat Kepala, massage
traditionnel unique en son genre conduit
vers un apaisement profond et deviendra
vite une pièce maîtresse du bien-être de vos clients dans votre institut ou votre
cabinet.
DURÉE DE LA FORMATION : 2 jours
PUBLIC : Esthéticienne, Praticien(ne) bien-être, Spa praticien(ne), Kinésithérapeute, Ergothérapeute, Aidesoignant, Infirmier, Spa manager, Coach sportif, Particulier
PRISE EN CHARGE POSSIBLE : FAFCEA / OPCO EP / Agefice / Autofinancement
PARTICIPANTS (maximum) : 20

BIENFAITS DU MASSAGE
▪

Défatiguant

▪

Respiration psycho-corporelle

▪

Détend et apaise le visage

▪

Assouplissement du cuir chevelu

▪

Réactivation de la microcirculation

▪

Embellissement de la chevelure

▪

Dénouement des tensions nucales

▪

Facilitation de l’endormissement et du sommeil
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PROGRAMME DE LA FORMATION
Jour 1 – Matin
▪

Découverte des huiles et crèmes balinaises adaptées au massage balinais de la tête et à la
nature de la masse capillaire

▪

Indications et contre-indications

▪

Démonstration, identification technique et apprentissage des techniques spécifiques massage
crânien (1ère étape) (frontal et pariétal) : techniques de pressions glissées et d’application
méthodique des crèmes

Après-Midi
▪

Démonstration, identification et apprentissage Pijat Kepala crânien sur le lobe occipital et
temporal (2ème étape) : pressions glissées, pressions en spirales et circulaires, frottements

Jour 2 – Matin
▪

Répétition et Mémorisation des techniques apprises le premier jour

▪

Démonstration, identification technique et apprentissage du massage balinais crânien des
épaules, du haut du dos (3ème étape), des bras et des mains (4ème étape) : lissages, de
pressions glissés, pétrissages, de digitopressions, d’étirements, percussions, de stretching et
d’étirements balinais.

Après-Midi
▪

Amélioration des performances professionnelles et diminution de la fatigue professionnelle :
améliorer le positionnement de votre corps, la gestion de votre respiration lors de la
réalisation des gestes de modelage.

▪

Répétition générale du Pijat kepala crânien dans un protocole de synthèse, des
enchaînements techniques dans leur globalité.

PREREQUIS
Sans prérequis
METHODES PEDAGOGIQUE
Les journées s’articulent entre temps théoriques et temps pratiques tout au long de la formation
présentielle
Évaluation pré et post formation
Projection et support remis à chaque apprenant à la fin de la formation
Démonstrations pratiques des techniques, travail en groupe puis mise en application –
amélioration des pratiques professionnelles immédiate
TARIF DE LA FORMATION :
Coût pédagogique de la formation 460 €
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INFORMATION UTILES
▪

Horaires de la formation : 9h30-17h30

▪

Lieu de formation : Paris 15ème (métro Lourmel)

▪

Prévoir des sous-vêtements adaptés à la pratique

▪

Prévoir un paréo/serviette

▪

Boissons et collations sont incluses dans le tarif de nos formations. Les déjeuners ne sont évidemment pas pris en
charge. Toutefois dans un souci de convivialité, de cohésion et d’échanges, nous vous proposons de prendre le repas
du midi ensemble.

CONTACT
E-mail contact@assasbienetre.com
Tél. 01 53 98 88 16
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