
 

FORMATION  MODELAGE POLYNESIEN 

Le modelage polynésien  dit « Taurumi » est à la fois une pratique médicale et philosophique héritée de la 
tradition polynésienne. Taurumi traduit l’idée de rencontrer l’autre au travers  de la spiritualité, l’énergie, la 
parole et plus spécifiquement le massage. 

Ce massage s’effectue à l’aide d’huile de Monoï,  huile obtenue en faisant macérer des fleurs de Tiaré dans de 
l’huile de coco pendant une dizaine de jours au  minimum. 

Le modelage polynésien s’effectue par des manœuvres mettant en jeu les paumes de la main, les avant-bras, les 
coudes et ceci de la tête vers les pieds. Le démarrage par le haut du corps est lié à la croyance tahitienne selon 
laquelle un point à la base du crâne, appelé « Nini »,  est le lieu d’entrée de l’esprit dans le corps. 

Les bras enduits de monoï, cette technique consiste à masser les différentes zones du corps en alternance avec  
les mains, les avant-bras ou les coudes suivant la zone du corps. Selon la zone du corps l’appui sera plus ou 
moins soutenu.Ce massage relaxant apportera une touche supplémentaire d’exotisme grâce au parfum enivrant 
du monoï. Proposez à votre clientèle un moment d’évasion vers les îles paradisiaques.  

 

Durée de formation: 2 jours / 16 heures de formation  
 
Horaires : 9h -12h / 13h30 - 17h30  
 
Effectif  maximal : 4 stagiaires 
 
Prix net : 448 € la formation 
Taux horaire : 28 €  
Le FAFCEA alloue 1792 € pour vous former au modelage, l’OPCA et AGEFOS finance jusqu’à 1200 € par 
salarié. Espace Beauté formations se charge de votre dossier de prise en charge par ces organismes. Si vous 
n’êtes pas éligible à une prise en charge par ces organismes alors  
Espace beauté formation vous permet d’échelonner le paiement de votre formation sur 3 mois par Carte bancaire. 
Rapprochez-vous du centre de formation pour plus précision.  
 
 Objectifs : 
Maîtriser le protocole du massage. 
 
Déroulement : 
La formation s’effectuera en binôme afin d’intégrer le déroulement du massage, la gestuelle et le ressenti, puis 
sur modèles. Pour un meilleur apprentissage, les gestes seront décomposés par étapes jusqu’au massage complet. 
Date de formation sur demande 


