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Programme 

2021 

Formation certifiante 

Massage énergétique 

Fu Jing Tao 
 

 
Public 

 

• Directeur Spa ou centre de bien-être, kiné, esthéticienne, praticien Spa  

• Professionnels soignant et accompagnant 

• Particuliers en reconversion ou dans le cadre privé 

 

Objectifs 

 

• Assimiler la déontologie du modelage énergétique 

• Initiation aux principes énergétiques  

• Expérimenter les trente-deux techniques et les cinq qualités de toucher 

• Connaître le protocole et l’adapter aux besoins exprimés du receveur 

 

Programme 

 

• Déontologie et contre-indications 

• Energie vitale 

• Apprentissage des cinq qualités de toucher 

• Pratique des 32 techniques manuelles 

• Contrôle de la posture 

• Apprentissage du protocole Fu Jing Tao 

• Pratique et personnalisation 

• Protocole adapté sur 20, 40, 60 ou 90 minutes  

 

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 24 heures sur 4 jours 

• Prérequis : aucun 

• Lieu : Cabinet Zenithude, 47 av du G. de Gaulle, Libourne (33) ou sur site 

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

• Sanction de l’action : attestation de formation 

• Formateur : Didier Michaud, formateur en techniques de bien-être 
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Massage énergétique 

« Fu Jing Tao » 
 

 

 

PRESENTATION 

 

Cet Art prend ses racines et son enseignement dans les grandes traditions des 

massages du monde. On pourra retrouver des techniques issues du Tuina et Anmo 

Chinois, de l’Ayrvéda Indien, du Lomi-Lomi Hawaïen, du massage Suédois, 

Californien, Thaïlandais, Balinais, de la relaxation Coréenne, du Shiatsu Japonais et 

de différentes réflexologies. 

33 techniques manuelles sont enseignées, 5 qualités de toucher et une approche de 

la dimension énergétique appliquée sur les 7 principaux chakras (mot sanskrit 

désignant des plexus énergétiques). 

On expérimente la présence à soi (posture), à l’autre et à la sensation, l’adaptation 

au receveur, une méditation consciente, dans l’action et la constance. Pendant le 

Fu Jing Tao chaque détail est important, tous les sens sont sollicités et orientés vers le 

bien-être et la relaxation du corps. Fondé sur le principe que le corps et l’esprit sont 

inséparables et interdépendants, c’est un Art qui respecte la globalité de l’être 

humain. A travers l’énergie, il intervient aussi bien sur le plan physique que sur la 

dimension psychologique. 

C’est un chemin vers soi, vers l’autre, un acte de paix. 

 

 

 

Programme Jour 1 

 

• Evaluation des connaissances de chacun 

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

techniques de modelage 

• Présentation 

Introduction sur l’histoire du Fu Jing Tao, ses racines et son enseignement issu 

des grandes traditions des arts du toucher à travers le monde 

• Approche énergétique 

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

toucher. Le recentrage du donneur. 

• Energie vitale 

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

un parallèle de la culture esthétique occidentale.  

• Apprentissage des cinq qualités de toucher 

Qu’est-ce qu’un toucher esthétique eau, feu, terre, métal et bois. 

Connaissances théoriques. 

• Résumé et évaluation de la journée 
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Programme Jour 2 

 

• Rappel et évaluation des acquis du Jour 1 

• Pratique des cinq qualités de toucher 

Les touchers esthétiques eau, feu, terre, métal et bois sont pratiqués et 

expérimentés selon la théorie étudiée en Jour 1 

• Apprentissage des 32 techniques manuelles 

Etude théorique des techniques manuelles issues du Tuina et Anmo Chinoi, de 

l’Ayurveda indien, du Lomi-lomi hawaïen, du modelage suédois, californien, 

thaïlandais, balinais, de la relaxation coréenne et du Shiatsu Japonais. 

• Résumé et évaluation de la journée 

 

 

 

Programme Jour 3 

 

• Rappel et évaluation des acquis des Jours 1 et 2 

• Pratique des 32 techniques manuelles 

Les techniques manuelles issues du Tuina et Anmo Chinois, de l’Ayurveda 

indien, du Lomi-lomi hawaïen, du modelage suédois, californien, thaïlandais, 

balinais, de la relaxation coréenne et du Shiatsu Japonais sont pratiquées et 

expérimentées selon la théorie étudiée en Jour 2. 

• Apprentissage et pratique du protocole 

Le protocole d’approche du corps ordonné selon une logique précise permet 

de toucher toutes les parties du corps pendant une heure de modelage. 

• Résumé et évaluation de la journée 

 

 

 

Programme Jour 4 

 

• Rappel et évaluation des acquis des Jour 1, 2 et 3 

• Pratique du protocole et personnalisation 

Pratique du protocole avec les techniques manuelles apprises et les différentes 

qualités de toucher. 

• Contrôle de la posture 

Vérification du bien-être postural et de positions ergonomiques idéales 

pendant le modelage. 

• Adaptation sur 20, 40, 60 ou 90 min 

Apprentissage du protocole séquencé selon le temps imparti 

• Résumé et évaluation du stage, pratique et questionnaire 

 

 


