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Programme de Certificat en massage thaïlandais 
 
Le massage-yoga thaïlandais et un mélange de yoga passif et de compressions. On applique au receveur 
des appuis le long des lignes énergie en même temps que des positions et étirements de yoga. Il se 
déroule sur un matelas au sol, les participants habillés confortablement. Pour en savoir plus, je vous 
invite à consulter www.goldenthaiyoga.com. 
 
Mon programme proposé du Certificat de massage thaïlandais exige 224 heures d’études dont  les 
éléments suivants : 

• Massage thaï 1 : début de pratique (40 hrs) 
• Massage thaï 2 : s’adapter aux individus (40 hrs) 
• Massage thaï 3 : sans les mains et soins (60 hrs) 
• Les pratiques documentées suivant chaque cours (80 hrs) 
• 3 séances de contrôle (4 hrs) 

 
Massage thaï 1 (40hrs) + 20 pratiques documentées (30 hrs) 
Les élèves apprennent les fondements du massage thaï, à faire une chorégraphie de massage thaï 
complet pour le corps entier d’une durée d’une heure et demie. On y incorpore (ainsi que dans les cours 
suivants) des exercices de yoga, d’arts martiaux et de méditation. 
 
Massage thaï 2 (40hrs) + 20 pratiques documentées (30 hrs) 
Les élèves apprennent une heure et demie de plus de postures et techniques de massage, leur 
permettant davantage d’adapter le massage aux individus. En même temps, on leur apprend à « faire 
moins », de veiller davantage à leur propre bien être pendant le travail tout en adaptant le massage aux 
différents receveurs en faisant sélection convenable des trois heures de postures et techniques apprises. 
 
Massage thaï 3 (60 hrs) + 20 pratiques documentées (20 hrs) 
Les élèves apprennent deux heures de techniques et postures supplémentaires, visant la réduction ou 
l’élimination de l’utilisation des mains pour ce travail. Ce cours propose aussi la révision des techniques 
apprises dans le bût de corriger et/ou d’éviter des erreurs communs qui peuvent mener à des blessures à 
long terme, ainsi que l’automassage et des exercices qui soulagent et/ou évitent les tensions communes 
aux praticiens du métier de travail corporel.  
 
Pratiques documentées 
Un massage est « documenté » par un questionnaire de santé rempli par le client-receveur, y compris 
rétroaction écrite de l’élève après la séance qui doit en faire l’étude de cas à l’arrière du document en 
précisant ce qu’il (elle) aura appris de cette séance, par exemple les contrindications présentes, les 
limitations rencontrées pendant la séance, les postures sélectionnées ou délaissées et pourquoi, etc. dans 
le bût d’apprendre à donner un suivi informé à ses futurs clients. 
 
Séance de contrôle (4 heures) 
Suivant le troisième cours et en plus des pratiques documentées, pour satisfaire aux exigences du 
Certificat les élèves devront faire trois séances de massage thaï comme suit : 

 
1) Donner un massage thaï d’1h30 à un receveur, observé avec rétroaction 
L’élève doit démontrer sa capacité à faire choix convenable de toutes les techniques 
apprises en donnant un massage thaï complet. L’élève reçoit des corrections pendant la 
séance, le cas échéant, et des rétroactions écrites après. 
 



2) Donner un massage thaï d’une heure à l’enseignante et rétroactions 
Cette séance a pour bût d’assurer que l’élève puisse donner un massage de qualité 
supérieure malgré la contrainte du temps, veillant à la fois à son propre bien être autant 
que celui du receveur. L’élève reçoit des corrections pendant la séance et des rétroactions 
écrites après. 
 
3) Recevoir un massage thaï d’une heure de l’enseignante 
Recevoir de son maître est une tradition de l’enseignement du massage thaï. Il est 
essentiel à l’apprentissage de faire l’expérience de la forme correcte. 

 
 
Émission du Certificat 
En déposant une demande écrite pour le Certificat, l’élève sera responsable de fournir les preuves des 
classes, pratiques et séances de contrôle complétées. 
 
 
Le Certificat 
Les élèves qui combleront les critères ci-haut recevront un Certificat en Massage-yoga thaïlandais (en 
français ou en anglais selon leur préférence). 
 
Le Certificat portera la bannière (logo) de GoldenThaiYoga et pourrait inclure la bannière ou autre 
représentation graphique de l’école-hôtesse s’il y a lieu, et portera aussi la signature de l’enseignante et 
la date de l’émission du Certificat. 
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