
CONTENU PEDAGOGIQUE :

Le massage HinokiBō®corps est un massage combinant des techniques manuels de massage et des manœuvres avec le bâton en 

bois de Hinoki. Le soin se compose de lissages, pressions, étirements musculaires, de frictions drainantes pour un bien être total.

Ce massage est unique par la spécifité de son accessoire au design original et déposé.

Fiche descriptive de la formation

Massage HinokiBō®CORPS

JOUR 1 Formation HinokiBō® Corps 7H

 Présentation de BLOOM CLASSIC 

 Introduction au Massage HinokiBō® corps Définition et usages Indications / Contre-indications Actions / Effets

 Réalisation du Massage HinokiBō® corps (démonstration commentée par la formatrice puis réalisation des techniques par le 

stagiaire) :

Apprentissage des différents mouvements et postures (travaux pratiques en binôme)

Prise de contact face postérieure Techniques manuelles face postérieure Techniques avec le bâton d’hinoki

Pratique d’un enchaînement complet de la face postérieure et correction simultanée de la réalisation.

 Bilan

Questions/réponses sur la 1ère journée de formation et clôture de la journée de formation.

JOUR 2 Formation HinokiBō® Corps 7H

 Questions / Réponses 

Acquis et techniques de la formation JOUR 1

 Révisions Révisions de l’enchaînement de la face postérieure vu en JOUR 1

 Réalisation du Massage HinokiBō® corps (démonstration commentée par la formatrice puis réalisation des techniques par la 

stagiaire) :

Apprentissage des différents mouvements et postures (travaux pratiques en binôme)

Prise de contact face antérieure

Techniques manuelles face antérieure

 Réalisation du Massage HinokiBō® corps

Apprentissage des dernières techniques du Massage HinokiBō® corps

 Validation de la formation

Réalisation d’un massage HinokiBō® du corps complet de 60min

Correction de l’enchaînement

 Bilan

Questions/ Réponses et Remise du questionnaire de satisfaction de la formation

Remise de l’attestation/

BENEFICES ET RÉSULTATS :

Le massage offre un soin complet , améliore la circulation,apporte de l’énergie, soulage les tensions musculaires. Le corps est 

relaxé, plus ferme et redessiné.

OBJECTIFS DE FORMATION :

- Savoir réaliser un enchainement complet du massage HinokiBō®corps

- Savoir vendre et proposer des cures de massage HinokiBō® corps

- Connaître la philosophie et les effets de ce massage

- Réaliser parfaitement les différentes techniques manuelles et les différentes techniques avec le bâton d’Hinoki.


