
CHARTE DE L'ORGANISME 
Kahuna Siri École Internationale de Formation aux Massages du Monde© KSÉFM

 1. OBJECTIF DE LA FORMATION KAHUNA SIRI MASSAGE 

Proposer un apprentissage au massage Kahuna Siri et le développement personnel afin d'être 
praticien(ne) en massage Bien-Être selon la loi en vigueur en France et le monde entier et/ou 
pour usage en vie privé. 
 
2. PUBLIC CONCERNÉ PAR LA FORMATION EN KAHUNA SIRI MASSAGE & PRE-
REQUIS et INSCRIPTION 

Les formations sont destinées à tout public avec un minimum d'âge de 18 ans. Il n'y a pas de 
pré-requis, mais une formation en massage à l'huile sera un plus et un bon état physique afin 
d'exercer le massage Kahuna Siri.

La première inscription doit être accompagnée d'un entretien téléphonique et/ou une lettre de 
motivation afin d'étudier les aptitudes et les motivations du postulant. Un formulaire 
d'inscription sera envoyer à chaque postulant accepté, à remplir et  à signer.  Ce formulaire 
doit être envoyé ou donné en main propre à KSÉFM au plus tard; 6 semaines avant le stage 
inscrit. Un acompte doit être réglé avec l'inscription afin de réserver sa place dans le stage.

KSÉFM à le droit de refuser l'inscription d'un postulant selon la motivation, l'état physique, 
psychique et l'aptitude. 
 
3. CONTENU DE LA FORMATION KAHUNA SIRI MASSAGE
Une formation de Kahuna Siri Massage est un apprentissage, à visée professionnelle et/ou 
pour la vie privé, de toute technique manuelle ayant pour objectif la détente globale et le bien-
être de la personne.

• La pédagogie de la formation Kahuna Siri Massage se déroule selon la tradition orale 
de Polynésie. Néanmoins un livret de Formation sera donné à la fin de chaque module 
et les stagiaires peuvent prendre des notes sur papier, pour la gestuel et posture, la 
philosophie et la théorie.

• Tous les stages sont effectués en 'Retraite complète dans la nature' , ce qui est 
fondamental pour la pratique de ce soin. 

• La réflexion théorique et un enseignement philosophique guident la formation, qui 
reste majoritairement pratique.

• Les formations n'ont pas pour but médical ni paramédical. Elles se positionnent en 
dehors de toute démarche sectaire, raciale, religieuse ou politique, n’ont aucun 
caractère sexuel et respectent la liberté et les droits individuels de chacun.

• KSÉFM demande en début de formation à ses stagiaires à signer les documents 
suivants: Cette  « Charte de l'organisme de Formation KSM »  « La Règlement 
Intérieur de KSÉFM », un document sur la « Confidentialité, Droit à l’image et 
Communication KSÉFM » et après complétion de la module 2:  « Le charte d'éthique du
Praticien KSM ».

• Pour mieux satisfaire chaque stagiaire et améliorer le centre de formation, les 
enseignements, le travail de la Formatrice et son équipe, nous donnons un formulaire 
d'évaluation confidentiel à chaque stagiaire, à remplir après l'accomplissement de 
chaque module.
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4. DURÉE DE LA FORMATION KAHUNA SIRI MASSAGE

La formation se fait en 5 modules de 5 jours (40 heures certifiés) pendant une période de 1-3 
ans. (25 jours et 200 heures en total).  Chaque stagiaire s'engage à pratiquer à la maison 70 
heures hors des stages afin d'avoir l'expérience nécessaires afin d'être praticien(ne). 

Tous les stagiaires sont nourris et hébergés sur place en pleine nature avec une alimentation 
adaptée (bio et locale). Les heures de formation ne comptabilisent pas les heures de repas, ni 
douches, mais bien les temps de formation. Les stages comprennent un minimum de 4 et un 
maximum de 8 stagiaires en binômes pour une raison d'efficacité et du touché personnalisé de 
ce centre de formation.  Une facture sera fournit pour le montant d'enseignement du stage 
430€ sur demande de chaque stagiaire.

Tous les stagiaires doivent s'engager à éteindre son portable pendant la durée de chaque 
stage, (les exceptions peuvent se faire pour les stagiaires avec les jeunes d'enfants).  La 
participation dans toutes les activités est primordiale pour l'obtention de son certificat. 

5. LES FORMATEURS EN KAHUNA SIRI MASSAGE
En 2019 il y a qu'une Formatrice de Kahuna Siri Massage en France, Siri Hauritz; diplômée en 
tant que Massothérapeute depuis 2006, et praticienne depuis 1985. Ses compétences et 
capacités pédagogiques sont de la responsabilité de KSÉFM qui veille à ce que ceux-ci 
respectent les conditions citées dans la charte éthique de KSÉFM.

Les formateurs Kahuna Siri École Internationale de Formation aux Massages du Monde© 
respectent la pudeur et l’intimité propre à chacun de leurs stagiaires.

6. SUIVI ET VALIDATION DE FORMATION KAHUNA SIRI MASSAGE

LES SUPERVISIONS : La formatrice est présente pendant toute pratique de massage 
en stage. Le dernier jour de chaque module il y a une supervision individuelle de chaque 
stagiaire.  Avec un regard objectif et constructif de façon à ce que l'élève ne part pas du 
module sans accomplir correctement les gestes et sans avoir l'aptitude psychologique 
nécessaires à la pratique seul de KSM. Les journées de pratique et d'enseignement seront 
proposés pendant l'année afin de vérifier les gestes et la pratique des stagiaires. Un examen 
pratique et écrit sera obligatoire pour chaque stagiaire qui veut devenir praticien de Kahuna 
Siri Massage©. 

LA CERTIFICATION :  Suite à l'accomplissement de chaque module un certificat de 
participation (40 heures) sera attribué aux stagiaires qui ont réussit leur module. 
En complétant de la formation totale de KSM, un « Certificat de Praticien Kahuna Siri 
Massage© de 200 Heures »,  signé par la Directrice de la formation sera attribué à chaque 
stagiaire montrant l'aptitude d'être praticien de massage Kahuna Siri en France. Un examen 
pratique et écrit sera obligatoire pour chaque stagiaire qui veut devenir praticien de Kahuna 
Siri Massage©.

7. L’INFORMATION AUX FUTURS STAGIAIRES

KSÉFM conforme de présenter ses supports de communication et/ou rendre facilement 
accessibles aux futurs stagiaires son programme, dates de formations et les documents 
suivant;

• ses tarifs
• un formulaire d'inscription avec les mentions légales en vigueur.
• son règlement intérieur
• sa charte d'éthique de l'école de Formation
• sa charte d'éthique du praticien Kahuna Siri Massage
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• informations concernant le lieu du stage
• une fiche d'information pour chaque stage
• une fiche de préparation avant le stage
• une liste des effets personnelles pour les stages

8. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE

L’organisme, Kahuna Siri École Internationale de Formation aux Massages du Monde© KSÉFM 
s’engage à ne pas divulguer les informations personnelles et confidentielles (données, ou autre
élément de vie privée) communiquées par et concernant ses élèves actuels et passés.
Les photos partagées seront choisit dans le plus grand respect de l'intimité de chacun.

9. RELATIONS INTER-ORGANISMES DE FORMATION ET EQUIVALENCES

La certification de praticien(ne) massage bien-être se fait après avoir accomplis les 200 
heures.  Après avoir effectué le Module 2, le stagiaire peut utiliser le titre « Apprenti de 
Kahuna Siri Massage© »  Après complétion de module 5 le stagiaire aura le droit à un lien sur 
notre site www.sirishakti.com.  L'adhésion à Fédération Française du Massage Traditionnel de 
Relaxation (FFMTR) peut se faire qu'à partir de 200h de formation massage certifié. 
L'assurance professionnelle de praticien en massage bien-être est possible après 200h de 
certification, soit avec KSÉFM ou en combinant les autres formations certifiés en France et 
dans le monde entier.  MEDINAT est une compagnie professionnelle et efficace.
  
10. EVOLUTION DE LA PRESENTE CHARTE

Cette présente charte pourra être modifiée en fonction des nécessités, des évolutions de la 
KSÉFM et du travail effectué pour la reconnaissance des formations en Massage Bien-Être. Les 
stagiaires seront informés des modifications et devront alors décider la continuation ou non de 
leur inscription dans la formation, avec un préavis d'un mois avant chaque stage.

Chaque page de la présente Charte doit être également paraphée.

Nom et signature de Directrice de formation précédés de la mention 
« Lu et approuvé » :: 

Date :
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