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Public :  

Toutes personnes 

désireuses de 

maitriser les 

techniques du Amma 

crânien dans un but 

personnel et/ou 

professionnel 

 

 

 

 

FORMATION : Amma crânien 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation :  

 

 Donner une séance complète du massage enseigné, c’est-à-dire permettre à la personne qui 

reçoit la séance de se relaxer en profondeur, de se libérer de ses tensions et de retrouver son 

dynamisme. 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

 Définir et expérimenter les gestes et postures nécessaires à la bonne pratique du Amma crânien 

 Identifier les contre-indications  

 Expliciter les questions concernant l’état physique du receveur à poser avant la pratique du 

Amma 

 Identifier les différents statuts et les assurances professionnels 

 Identifier le matériel adéquat pour le masseur et le receveur 

 Expliciter le déroulement d’une séance 

Pré-requis :  

Aucun niveau 

particulier de 

connaissance n’est 

requis avant 

l’entrée en 

formation 

 

 

Durée : 21h (3 jours) 

 

Dates de formation : 

 

Cf convention de formation et / 

ou devis 

 

Horaires : 9h30-13h30 / 

                 14h-30 - 17h30 

 

Lieu de 

formation :  

Cf convention 

de formation 

 

Formateur : 

Thierry Miquelestorena : Certifié praticien Amma par Xavier Court en 2018 à Bordeaux. 
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Contenus de la formation (progression pédagogique) : 

 

 Jour 1 (7 heures) / Cours de base: 

o Analyser les mouvements et techniques du kata : 

 Perpendicularité de la pression 

 Localisation des zones réflexes sur les méridiens 

 Position « Bec de canard » 

o Prise de contact / respiration synchronisée / empathie / intention 

o Identifier et pratiquer les positions sur : 

 Trapèzes  

 Occiput 

 Pressions sur crâne / Cervicales 

 Jour 2 (7 heures) / Cours de base : 

o Identifier et pratiquer les positions sur : 

 Révision  

 Visage 

 Etirements 

 Percussions 

 Révision kata complet 

 Dictée mimée 

 

 Jour 3 (3.5 heures) / Révision :  

o Déroulement d’une séance (correction éventuelles) 

 Les différentes étapes 

 Les points de pression 

 La position du masseur 

 

 Jour 4 (3.5 heures) / Certification :  

o Déroulement d’une séance (correction éventuelles) 

 Les différentes étapes  

 Les points de pression 

 La position du masseur 

o Le stagiaire effectue un massage sur le formateur 

o Indentification des stratégies marketing / démarchage / communication 

 

 

 

 

 

 



 

 
Centre de formation aux techniques de bien-être l’éKilibre 

74 rue Léon Gambetta 
40000 Mont De Marsan 

N° déclaration d’activités : 75 40 012 43 40 – SIRET : 8216 70 288 00017- L’éKilibre est non assujettie à la TVA 

 

Organisation : 

 

 Modalités pédagogiques et techniques : 

o La technique enseignée est montrée par petites séquences sur le modèle ou un stagiaire 

o Chacune de ces séquences est ensuite donnée au stagiaire par la formatrice afin qu’il 

puisse en découvrir le ressenti 

o Les participants pratiquent ensuite par binôme, l’un sur l’autre, l’enchaînement des gestes 

montrés. Ils expérimentent ainsi le ressenti en tant que donneur mais également en tant 

que receveur. 

o Le formateur corrige alors les postures et les gestes des participants pendant leur pratique 

et répond aux questions des uns et des autres 

o Un support de cours reprenant en photos les gestes de l’enchaînement 

o Une vidéo du massage complet est remise à chaque stagiaire 

 

 Modalités d’évaluation : 

o Evaluation formative tout au long de la formation 

o Evaluation sommative par l’entrainement sur environ 30 massages avant révision où l’on 

corrige les éventuelles erreurs.  

o Evaluation sommative par l’entrainement sur environ 30 massages avant certification  


