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Niveau : Débutant  

Durée : 2 jours 

Formation Pierres Chaudes 

Le massage aux pierres chaudes est un massage énergétique drainant et relaxant. Ce massage est 

d’origine amérindienne. Il intègre des éléments de la médecine chinoise mais aussi d’origine 

ayurvédique. La chaleur et la puissance magnétique des pierres chaudes agissent sur les Chakras. 

 

. Programme de la formation : 

- Origines et culture du massage  

- Bienfaits et contre-indications  

- Relâchement du stress  

- Positionnement et respiration du praticien  

- Notion d’énergie  

- Techniques de massage  

- Techniques commerciales  

 

Objectif :  

- Apprendre à effectuer un massage aux Pierres chaudes.  

- Être capable d’effectuer un soin complet. 

- Perfectionner ses gestes et techniques posturales  

- Développer son offre commerciale  

Durant cette formation, le stagiaire apprendra des manœuvres tels 

que l’effleurage, La pression glissée, le pétrissage, l’étirement. 

 

Public :  

- Professionnels de la beauté, du bien-être et du spa  

- Particuliers souhaitant développer ses connaissances ou effectuer 

une reconversion professionnelle 

 

Suivi pédagogique :  

- Travail en binôme  

- Méthode active et participative  

- Présentation, explication et réalisation des manœuvres par 

le formateur, puis réalisation par les stagiaires  

- Contrôle et correction par le formateur  

- Remise d’un support pédagogique  

 

Évaluation de la formation :  

- Évaluation des connaissances  

- Remise d’attestation de formation  

 

Les effets recherchés  

- Détoxification par la transpiration  

- Relaxation profonde des tissus  

- Effet remarquables sur les contractures musculaires,  

les douleurs menstruelles et les maux de tête 

 

Programme de la formation :  

Jour 1 : Théorie et pratique  
- Accueil et présentation des 

participants  

- Explication des origines et culture 

du massage  

- Apprentissage du bon 

emplacement des pierres, leurs 

effets et leurs manipulations  

- Notion sur les chakras  

- Apprentissage des manœuvres  

- Acquisition des techniques 

posturales  

- Positionnement et respiration du 

praticien  

- Notion d’énergie  

 

Jour 2 : Pratique, révision et 

évaluation :  

- Révision de l’apprentissage jour 1  

- Fin de l’apprentissage des 

manœuvres  

- Techniques commerciales  

- Évaluation des connaissances 


