
Le Programme de la formation  

massage Douceur du Monde CORPS : 

 
 

La formation s’articule en deux parties, la première théorique et la partie pratique. L’accent de la 

formation est mis sur cette pratique et sur l’acquisition du bon geste. 

 

En théorie  

• Le concept de la méthode Dominique Jacquemay ; 

• Les techniques de massage selon les pays : chinoise, japon, Inde, Suède,…; 

• Les muscles ; 

• Les interactions bénéfiques des différents types de mouvements dans le cadre du bien-être ; 

• La position du praticien ; 

• Tous les critères pour la réussite des séances et la fidélisation ; 

• Un descriptif détaillé de l’enchaînement (positions, pressions, phases, trajets… pour chaque 

mouvement) ;  

 

En pratique 

Tout au long de ce séminaire, nous apprenons pas à pas un enchaînement de 106 mouvements issus 

des plus belles traditions orientales, ils ont été élaborés par Dominique Jacquemay. 

Exécutés tel une danse sur : 

• le cou, 

• les bras, les mains, les doigts, 

• l’abdomen, 

• la face antérieure des membres inférieurs, 

• la face postérieure des membres inférieurs, 

• le dos, 

• des mouvements de globalisation relient ce merveilleux parcours. 

 

L‘enseignant du stage met à votre disposition son savoir-faire et son expérience professionnelle. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Débouchés :  
- Embauche en centre de bien-être, spa, centre d’esthétique,… 
- Création d’un cabinet ou centre de bien-être en proposant des prestations performantes et 
novatrices. 
- Possibilités de travailler à domicile. 
- Installation en tant qu’auto-entrepreneur, profession libérale,… 
Objectif de la formation : 
- Apprendre une méthode en 106 mouvements, 
- développer un toucher juste et précis 
Moyen pédagogiques mis en œuvres :  
Support : La ou le stagiaire à accès à un manuel complet reprenant une partie théorique et une partie 
pratique 129 pages, reprenant un descriptif élaboré pour chaque mouvement (106), ainsi qu’une figure 
dessinée pour chacun d’eux. 
Un accès à la rubrique Pro de notre site lui permettra d’avoir accès aux dossiers en couleur. 
Matériel : Des tables de massage professionnelles sont installées dans la salle de cours pour un 
confort optimal. 
Pédagogie de l’enseignant :  
L‘enseignant du stage met à votre disposition son savoir-faire et ses nombreuses années 
d’expérience professionnelle. 
Des exercices préparatoires aux manœuvres sont prévus. 
 
Nous utilisons la pédagogie selon l’écoute active de Carl Rogers et la communication non-violente.   

 

Certificat de praticien en fin de stage. 

 

Certificat de praticien en fin de stage. 
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