
LIVRET DE PRÉSENTATION de FORMATION 
KA HUNA SIRI MASSAGE 

PRATICIEN 
La première formation de Ka Huna Siri Massage en France 

ALOHA et un grand merci à vous pour votre intérêt dans cette aventure de 
développement personnel et d’apprentissage du Ka Huna Siri Massage  

Cette formation est une invitation à découvrir le monde d'Aloha. Laissez-
vous guider dans un voyage intérieur afin d'apprendre à pratiquer le 
massage dansant, le massage du cœur, le massage de transformation, 
le massage KA HUNA SIRI MASSAGE. 

Es-tu prêt à voire le monde avec des yeux neufs ? Veux-tu comprendre les choses ? Es-
tu prêt à entreprendre ce voyage de découverte et à te découvrir toi-même sous un 
nouveau jour ? Nous voulons t'inviter à mieux comprendre les messages de ton âme. 

Le décryptage de tes images intérieures n'est pas sorcier ; c'est un chemin 
pragmatique de transformation intérieure et extérieure. 
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La Formatrice 

Siri HAURITZ 
Praticienne depuis 2006 et Formatrice aux Massages du Monde 

Bien-être : Ka Huna Siri Massage, Lomi Lomi, Acupression sur Chaise, 
Massage Futures Mamans, Réflexologie Plantaire Thaï, Réflexologie 
Palmaire, Massage Balinais, Massage Suédois, Massage Ayurvédique, 
Massage aux Pierres Chaudes.  

Directrice et fondatrice du centre de formation « Ka Huna Siri 
Formations » créé en 2017. 

L’apprentissage Ka Huna Siri Massage 

Tous les stages de la formation sont effectués en 'Immersion 
complète dans la nature', ce qui est fondamental pour la pratique de 
ce soin. Tous les élèves sont nourris et hébergés sur place en plein 
nature avec une alimentation adaptée (bio et locale). La méthode est 
active et participative. 

La Ka Huna Siri Massage Formation complet est 200h 
soit 5 modules de 5 jours sur 1 à 2 ans.

Les techniques de massage seront d’abord 
montrées sur un modèle.  
La pratique se déroulera avec des entrainements 
concrets et une pratique en binôme. 

L’entrainement pratique donne à chacun l’occasion de recevoir le 
massage complet pour pleinement l’intégrer, de pratiquer avec 
l’accompagnement du formateur pour guider et corriger les 
premiers pas. A chaque séance les binômes tourneront afin de 
pratiquer sur des corps différents. 

Un support de cours est remis à chaque participant à la fin de 
chaque module. 

Le dernier jour de stage de chaque module, vous pratiquerez une séance de 
massage complet afin que la formatrice vérifie vos compétences acquises dans ce 
massage. La formation se clôture par une remise d’attestation de formation (200H).  
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Dates et durée des modules 

Pour chaque module 
Accueil à partir de 14h30

La formation commence à 15h le premier jour (vendredi) 
et finit à 16h (mardi) le dernier jour.

Week-end du 4 mains - Accueil à partir de 8h30 le samedi et finit à 18h le dimanche

Tarif 

Tarif de l'enseignement + livret pédagogique + frais de dossier + matériel de 
massage pendant le stage 450€/module (40 heures) 220€ (le week-end de 4 mains)  

Tarif pour l'hébergement et pension complet, bio et locale - 250€/module (5 jours, 
3 repas par jour) 130€ (le week-end de 4 mains)  - à payer directement au Cœur des 
Pételins sur place 

Tarif de chaque module : 700€ tout inclus et 350€ le week-end du 4 mains 

Formation complète : 2250€ (20 jours, 5 modules) 2700€ (25 jours, 6 modules) + 
Hébergement et pension complet 1250€ (20 jours, 5 modules) 1500€ ou (25 jours, 6 

modules)  
TOUT INCLUS 3500€ (5 modules) 4200€ (6 modules) 

LA PRISE EN CHARGE de votre formation est possible (OPCO)  
par « La Passerelle » en sous-traitance.  (HÉBERGEMENT ET PENSION NE SONT PAS 
INCLUS) 700€ avec le financement de votre OPCO HORS CPF par module et 40€ 

frais de dossier 

Contactez Siri pour plus des détails, elle vous enverra les informations sur la 
procédure à suivre pour votre demande de prise en charge. 

MODULE 1 5 jours en immersion – 40 heures Du 01 au 05 novembre 2023

MODULE 2 5 jours en immersion – 40 heures Du 05 au 09 janvier 2024

MODULE 3 5 jours en immersion – 40 heures Du 08 au 12 mars 2024

MODULE 4 5 jours en immersion – 40 heures Du 13 au 17 septembre 
2024

MODULE 5 5 jours en immersion – 40 heures Du 15 au 19 novembre 
2024

MODULE 6
(Optionnelle)

5 jours en immersion – 40 heures En 2024 – dates à confirmer

MODULE 4 MAINS
(Optionnelle)

2 jours en immersion – 20 heures En 2024 – dates à confirmer
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Engagement 

Afin de pouvoir pratiquer en tant que praticien de ce massage de transformation, la 
formation complète est essentielle des 5 modules, 200h, un minimum de 100 heures 
de pratique à la maison avant la remise de votre attestation de « Ka Huna Siri 
Massage Praticien ». Les modules 6 et 4 mains sont optionnels. 

Lieu Déroulement du Stage « Au Cœur des Pételins » 

Le stage se déroule dans un havre de 
tranquillité dans le cœur du havre sur un 
site éco-construit de 5 ha de nature. Un 
jardin sauvage qui sent bon la colline, un 
paradis pour arbustes et buissons qui 
peuplent la garrigue provençale. Vous y 
serez logés dans des habitats insolites.   

Au Cœur des Pételins : 
2006 chemin départemental 84, dit Pont de fer 

    83340 Le Thoronet 
    Tel : 04 94 68 08 15                 
   http://aucoeurdespetelins.fr/ 
 

Le transport entre votre domicile et le lieu de formation n’est 
pas de la responsabilité du centre de formation et donc non pris 

en charge par celui-ci. Un parking est disponible sur le site. Si vous 
venez en train les gares les plus proches sont « les arcs draguignan » et 
« le Cannet des maures ».  Contactez les autres 
stagiaires afin d’organiser un covoiturage de la gare. 

Restauration  

Notre hôte et chef Manu vous 
propose des repas végétariens. 
Une cuisine simple, colorée et 
bio. Les producteurs locaux sont 

à l’honneur. Tous les régimes alimentaires sont 
respectés : sans gluten, végétaliens et plus encore. 
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Le contenu de la formation 

✴ La philosophie du Ka Huna Siri Massage 
✴ Techniques de base et les gestes du Ka Huna Siri 

massage en binômes 
✴ Démonstration de la technique par la formatrice  
✴ Correction des gestes et postures 
✴ Gestion du temps du massage 
✴ Exercices et danse avec la musique 
✴ Techniques de respiration profonde et guérissantes 
✴ Yoga Kundalini et hatha  
✴ Exercices Ka'aleleau afin de focaliser votre intention et créer votre 

réalité 
✴ Méditations Guidées 
✴ Cercles de parole 
✴ Apprentissage du transfert du poids du corps et de son alignement 
✴ Créer son espace sacré pour les soins et dans la vie 
✴ Apprentissage du transfert de l'énergie bienfaisante à travers les 

mains et la respiration 
✴ Pratique Ho'oponopono - créer des relations saines avec soi-même et 

son environnement 
✴ 10h de pratique par jour du stage, intensive afin de découvrir vos 

limites et les dépasser 
✴ Une formation sans ondes, donc préparer vous a éteindre votre 

téléphone portable 

Pré-requis 
Cette formation est ouverte à tous et ne nécessite pas de formation de massage au 

préalable, cependant une formation de base en massage à l’huile serait utile. La 
pratique du Ka Huna Siri massage demande un bonne forme physique et une bonne 
coordination. Il est donc recommandé de pratiquer un sport tel que le yoga, le chi 
gong, la danse, etc avant de commencer la formation.  

A partir du troisième module, les prérequis sont les suivants :  
• Avoir réalisé avec succès le ou les modules précédents  
• Avoir réalisé une pratique à la maison d’au moins 20h entre chaque module.
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Inscriptions 

Un entretien téléphonique est obligatoire pour toutes personnes intéressées avant 
inscription dans la formation afin de vérifier leurs motivations d’entamer une ou 
plusieurs de nos formations et de poursuivre une carrière de praticien massages bien-
être.  

Un formulaire d'inscription et un questionnaire de santé vous sera 
envoyé par email et devra être retourné par 
email à sirimassageformations@gmail.com  

Un chèque d’acompte de 200€/module, 100€ 
4 mains vous sera demandé à l'inscription. 
Celui-ci est non remboursable. Votre 
inscription à la formation sera prise en compte 
et confirmée par courriel dès réception par 
l'organisme de formation de votre fiche 
d’inscription et votre acompte. 

Paiement : Le paiement est dû au plus tard le premier jour de chaque module. 
Nous vous offrons la possibilité, si nécessaire, d’échelonner vos règlements sur 
plusieurs mois, par chèque ou virement permanent uniquement. 

Chaque formation sera assurée pour un minimum de 8 participants et un maximum 
de 12, confirmé 4 semaines avant la formation. A ce moment-là, nous vous enverrons 
un livret de préparation pour la formation (matériel à amener, infos pratiques et 
explicatif sur le déroulement de la formation).  

Dans le cas d'annulation par le centre de formation votre acompte et/ou solde de la 
formation vous sera remboursé. 

Séances de massage préalable et durant le stage  

Avant de vous inscrire à cette formation, il est nécessaire de recevoir une séance 
de massage par la formatrice Siri ou un de ses élèves expérimentés. Vous pourrez 
ainsi valider que cette technique est bien celle que vous souhaitez apprendre mais 
aussi ressentir vous-même les sensations du massage. 

Nous vous recommandons vivement de recevoir un massage par Siri durant votre 
apprentissage pour intégrer les gestes déjà appris.  
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Extra curriculum  

Si vous souhaitez refaire un module afin de vous perfectionner 
sur une technique particulière, nous vous offrons la possibilité de 
redécouvrir le module choisi au tarif réduis de 200 euros (100€ 
d’acompte avec l’inscription) (auquel il faudra ajouter le logement 
et nourriture de 250 euros) 

*** le terme « massage » utilisé, désigne des pratiques visant la détente et le bien-être uniquement. Les massages 
enseignés n’ont aucun but médical ou paramédical. Ils ne doivent pas être confondus avec les massages 
thérapeutiques qui ne peuvent être pratiqués que par des masseurs kinésithérapeutes. 

Soyez la personne que vous rêvez d’être, prête à partager 
l'esprit d'Aloha autour de vous et dans le monde entier. 

KA HUNA SIRI FORMATIONS  

P o u r t o u t e s i n f o r m a t i o n s 
s u p p l é m e n t a i r e s , v o u s p o u v e z 
contacter le centre de formation : 

✴ sirimassageformations@gmail.com 
✴  Tel: +33 (0) 6 13 85 25 17
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