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Public 

• Particuliers 

• Professionnels 

 

 

Objectifs 

• Assimiler la déontologie 

• Connaitre les enchaînements du protocole 

• Apprendre les techniques 

• Adapter le toucher 

 

 

Programme 

• Déontologie 

• Approche énergétique 

• Flux vital 

• Enchaînement des positions 

• Apprentissage des techniques 

• Contrôle de la posture 

• Apprentissage du protocole sur 60 minutes 

• Pratique et personnalisation 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Apports théoriques 

• Présentation d’outils et de méthodes 

• Exercices d’applications pratiques 

• Remise d’un support de formation 

 

 

Validation 

• Une évaluation est réalisée au début, à la fin de chaque journée et en fin de stage 

• Des mises en situation permettent de mesurer l’intégration des connaissances 

• Les participants définissent des actions de progrès à mettre en application 

 

 

Modalités 

• Durée : 18 heures sur 3 jours 

• Prérequis : aucun 

• Lieu : Cabinet Zenithude 

• Suivi de l’action : Etat d’émargement individuel, évaluation des acquis 

• Sanction de l’action : attestation de formation certifiante 

• Formateur : Didier Michaud, formateur en techniques de bien-être 
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French massage ® corps  

 « Vital Flux » 
 
 

 

 

PRESENTATION 

 

Le French Massage (corps) a été créé par Didier Michaud. Il est issu de son 

expérience de praticien en Zen-Shiatsu, en massage énergétique Fu Jing Tao, 

réflexologie faciale et d'autres techniques de bien-être et mieux être. 

 

Le French Massage (corps) a été mis au point pour répondre aux demandes de 

techniques anti-stress, d'harmonisation et de revitalisation où la personne qui reçoit 

peut rester habillée. 

 

Le French Massage (corps) propose de nombreuses techniques de toucher qui ont 

pour but de stimuler la circulation du flux vital. Quand ce courant circule sans 

obstacles, il entraîne un bien-être général.  

 

 

 

 

Programme Jour 1 

 

• Evaluation des connaissances de chacun 

Le point est fait sur les acquis et l’expérience des participants concernant les 

techniques de bien-être et mieux être. 

• Assimiler la déontologie du massage 

• Approche énergétique 

Qu’est-ce qu’une approche énergétique et les enjeux de la qualité du premier 

toucher. Le recentrage du donneur. 

• Energie vitale ou flux vital 

Le Chi, le Ki, le Prana est expliqué selon les grandes traditions du monde avec 

un parallèle sur la culture esthétique occidentale.  

• Etude et pratique de la qualité du toucher. 

• Résumé et évaluation de la journée 
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Programme Jour 2 

 

• Rappel et évaluation des acquis du Jour 1 

• Apprentissage des techniques et du protocole 

• Receveur en position latérale et ventrale 

• Contrôle de la posture et force du toucher 

• Vérification du bien-être postural et de positions ergonomiques idéales 

pendant le modelage. 

• Résumé et évaluation de la journée 

 

 

 

Programme Jour 3 

 

• Rappel et évaluation des acquis des Jours 1 et 2 

• Receveur en position dorsale 

• Protocole entier et séquencé 

Pratique du protocole avec les techniques manuelles apprises et les différentes 

qualités de toucher. 

• Savoir adapter son toucher en fonction des receveurs  

• Gestion du temps pour rester dans les 60 minutes imparties 

• Résumé et évaluation du stage, pratique et questionnaire. 

 

 
 


