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PROGRAMME DE LA FORMATION 
LE RITUEL HAWAIEN ou LOMI-LOMI 

Massage puissant et Vitalisant

Le Lomi  lomi  signifie "presser" ou "malaxer" en hawaïen. C’’est une forme ancienne de massage que 
pratiquent les indigènes polynésiens de Hawaï.

Il relie le corps, le cœur et l’âme à la source de vie. Les gestes sont particulièrement soignés, libérateurs 
de tension. Ils sont le reflet de l'esprit Aloha, signifiant Bonjour, Bienvenue, Amour, Compassion, Respect 
d'autrui...
Le bruit de l'océan et les effluves de monoï accompagnent ce moment précieux !

Les mouvements s’enchaînent comme une danse ! Tout le corps est mobilisé ! On utilise les avant-bras et les 
mains pour effectuer de longs effleurages, fluides, vifs, rappelant le va-et-vient des vagues des îles 
d'Hawaï.
Ces techniques peuvent-être ressentis sur tout le corps, dessus, dessous, en même temps, une impression 
d'être bercé par la houle polynésienne, si calme, si puissante !
Des pressions plus profondes, avec les coudes et les pouces, accompagnent le rythme et dénouent les zones 
les plus tendues.
Des étirements doux et lents, des membres supérieurs et inférieurs, assouplissent et oxygènent les 
articulations !
Ce massage est vitalisant et puissant ! Il procure un apaisement total de l'organisme. Il est vivement 
conseillé pour les personnes sportives ou souhaitant une pression plus soutenue !

(Les massages Nakasia sont non médicalisés. Ce sont des soins de bien-être et d'éveil des sens. Le terme 
"massage" exprime le modelage corporel réalisé selon des techniques ancestrales du monde)
La pratique du massage thérapeuthique et de rééducation est réservé aux masseurs-kinésithérapeutes.

• Durée de la formation : 16h 2 jours (8h/jour)
      de 9h à 13h00 de 14h00 à 18h00 
• Tarif : en financement personnel : 260 € / prise en charge formation continue (DIF, CIF...) : 340 €
• Niveau requis : adulte débutant et avancé
• Organisme de formation : Nakasia Formation
• Lieu : TSF (Tremplin Sport Formation) Domaine de la Burnerie

  180 Bd de Charavines 38500 VOIRON
• Dates : Le 19 et 20 octobre 2013
• Nombre de participants : Groupe de 6 à 10 personnes
• Public concerné : Adulte sauf personnes présentant des problèmes de santé incompatibles avec 

les techniques et les produits utilisés lors des formations  : Cancers, hémophilie, phlébite, 
thrombose, troubles cardiaques, plaies, inflammation, cicatrice, infections cutanées contagieuses, 
femme enceinte.

• Prérequis nécessaires : aucun

NAKASIA FORMATION
MASSAGES DU MONDE ET RITUELS SPA

« un voyage de mille lieues commence par un seul pas » Lao-Tseu

Té l .  :  06  22  99  63  33
Web :www.nakas ia -massage

e-ma i l  :  p r i skaboo t i k@gmai l . com
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