
 

Programme de formation 
 

Massage du ventre  
- Hara No Sasayaku - 

 
Formation sur 2 jours - tout public, sur les bases du massages orientaux. Des 
techniques de massage du ventre qui visent à libérer les énergies stagnantes dans la 
cage abdominale. 

OBJECTIFS 

Savoir donner une séance de massage du ventre  en maîtrisant les points clefs du 
massage, les manoeuvres et les enchaînements. S’approprier un massage sur-mesure 
en alternant  pressions douces et mouvements fermes. 

Apprendre à stimuler le foie, à libérer l’estomac, en favorisant l’élimination des 
toxines et la libre circulation des liquides.  

CONTENU GENERAL DU PROGRAMME DU MASSAGE DU VENTRE 

 
● Détoxifier l’intestin grêle et gros côlon 
● Technique de détente du diaphragme 
● Auto–massage de l’abdomen 
● Travail sur les poumons 
● Technique de pompage du foie 
● Travail sur l’estomac 
● Travail sur la vessie 
 

PROGRAMME DÉTAILLÉ  

Jour 1 - matin 
COMPRENDRE : Conseils avant, pendant et après la séance et Contre indications 
OBSERVER : Regarder, percevoir questionner l’abdomen 

● Palper la peau et muscles de l’abdomen.  
● Respiration abdominale correcte 
● Distinguer entre nœud et enchevêtrement et les dénouer. 

PRATIQUER :  
● Détoxiquer l’intestin grêle : technique de la spirale, du ramassage, du pétrissage, secousses 

et tapotement… -  
● Détoxiquer le gros intestin : palper, les techniques, du chiffre 5, de la souris, du ramassage, 

et de la vague. -  
● Technique de détente du diaphragme, créer un espace avec les points des poumons, faire 

tourner les pouces en spirale, et utiliser les deux mains.  
● Travail manuel sur les côtes et le sternum pour détendre la zone du cœur et calmer les nerfs. 
● Les poumons : libérer les points de tension des poumons -  

Jardins D'Olivier 
Cultiver le meilleur de soi 

 

http://www.olivier-renaud.com/


 

Programme de formation 
 

Jour 1 - Après-midi 
● Le foie : technique de pompage du foie à la base du sternum, et celle avec mains sur les 

côtes  
● Trouver et masser la vésicule biliaire pour aider la circulation de la bile.  
● L’estomac : travailler avec un pouce avec des cercles en spirale pour décongestionner cette 

zone. 
● Cuire les vents malades  
● La rate : technique de pompage dans la zone de la rate le long de la cage thoracique.  
● La vessie : décrivez des petits cercles sur la zone de la vessie pour éliminer nœuds et 

enchevêtrements. -  
● Les reins : les renforcer dans la zone du rein avec des mouvements circulaires antihoraire - 

En position sur le côté pour mieux masser avec de petites spirales la zone des reins 

Jour 2 - matin  
● Révision jour 1 
● Techniques de Massage du ventre bien-être : manoeuvres et enchaînements  
● Connaissance de la carte des portes du vent. Points de pression autour du nombril  

Jour 2 - après midi Révision générale 
    

● Mise en pratique des diverses techniques sur des clients consentants au cabinet 
● Analyse des situations pratiquées.  

FORMATEUR  

Olivier Renaud - Praticien Chi Nei Tsang - Hygièniste - organisateur de stage de 
jeûne - masseur bien-être - praticien en irrigation du côlon. 

ORGANISATION PRATIQUE 

Matériel  
Apporter 1 grande serviette ou paréo pour protéger la table, 2 petites serviettes et votre huile 

de massage. 

Horaires et lieux de massage  
de 9h à 12h et de 13h à 17h au “Jardins D’Olivier, 21 rue des Vosges, 70200 Malbouhans 
 

Repas -  Pauses 
Les repas peuvent être pris sur place. Pauses comprises, fruits, gâteaux, boissons chaudes, eaux. 
 

Conditions : Nom prénom téléphone et acompte par chèque 100 €. 
Inscription auprès d’Olivier au 07 69 95 83 25  
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