
Formation massage Bambous  

Le Massage aux bambous est un massage profond aux mouvements rythmés enchaînant 

longues pressions glissées, roulées, vibrées des avant-bras. Il intègre une séquence au bambou 

qui roule et danse sur les muscles et se termine en percussions. 

Le bambou est une plante exceptionnelle. Il incarne l’apaisement, la tranquillité et la simplicité. 

Inspiré de la tradition chinoise, il permet de rendre la circulation sanguine plus fluide, il tonifie 

et relaxe le corps pour lui conférer une sensation de légèreté. 

 

Programme de la formation :  

- Origines et cultures du massage 

 - Relâchement du stress 

 - Bienfaits et contre-indications 

 - Positionnement et respiration du praticien 

 - Notion d’énergie 

 - Technique de massage 

 - Techniques commerciales 

 

Objectif :  

- Acquisition du massage aux bambous  

- Développement des compétences techniques (le pétrissage, pressions glissées, pressions roulées, 

pressions vibrées avec avant-bras, manipulation des bambous et percussions)  

- Être capable d’effectuer un soin complet 

- Perfectionner ses gestes et techniques posturales  

- Développer son offre commerciale 

 

 Public :  

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

- Particulier souhaitant développer ses connaissances ou en 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 :  

- Plus de souplesse 

 - Diminue les tensions nerveuses 

 - Évacue le stress 

 - Diminue les tensions musculaires  

- Augmente l’énergie et la tonicité 

 -Améliore la circulation sanguine et lymphatique  

Ayurveda et massages du monde  - Zone d’activités de la Duquerie 

37390 Chanceaux sur Choisille - Tél : 02 47 37 81 26 

Site internet : www.ayurvedaetmassagesdu monde.com  

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations  

 

 

 

Niveau : Initié 

Durée : 2 jours  
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