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Formation Professionnelle
Les Massages …
2016
AGENDA des modelages

Le FAFCEA alloue 1792 € pour vous former au modelage, l’OPCA finance jusqu’à 1200 € par salarié.
ESPACE BEAUTÉ FORMATIONS se charge de votre dossier de prise en charge par ces organismes,
si vous ne cotisez pas à ces organismes, payez votre formation en 3 fois par carte bancaire

alors n’hésitez plus à vous former !

23 et 24 Mai 2016 / Balinais Traditionnel
06 et 07 Juin 2016 / Balinais Traditionnel
Issu de la médecine traditionnelle indonésienne, le massage balinais mixe massages de la médecine ayurvédique
et techniques de la médecine énergétique chinoise. Il convient aux personnes en perte d’énergie, approprié pour
remodeler leur silhouette ou agir contre la cellulite.
Le massage Balinais se structure en 2 parties : une partie tonique, destinée à dynamiser le corps, une partie
apaisante sur le plan musculaire et des grandes fonctions (systèmes digestif, nerveux, lymphatique)

27 et 28 juin 2016 / Beauté Spa des Pieds et des mains Java
Podo-relaxation à l’Indonésienne : (comprenant …) relaxation sensorielle, gommages et masques hydratants.

04 et 05 juillet 2016 / Massage aux foulards
Epousant parfaitement les contours du corps, ce massage atypique avec foulards et huiles essentielles procure
détente et revitalisation du corps.

12 et 13 septembre 2016 / Relaxation de détente sonore aux bols tibétains
Les ondes des bols procurent une détente physique et mentale. Ils pénètrent votre corps et libèrent les tensions
accumulées nuisibles à votre bien être.
Une partie théorique sera consacrée à l'étude de la théorie vibratoire ainsi que de l'énergie ( Qi, prâna,..) des
chakras et l'explication de la circulation des énergies dans le corps à travers les méridiens ou « nadis ».

17 et 18 octobre 2016 / Massage Balinais femme enceinte
22 et 23 mai 2017 / Massage Balinais femme enceinte
Issu de l’ayurveda, le massage Balinais femme enceinte permet à la future maman d’être en harmonie avec son
futur enfant.
Ecouter les besoins de la personne, prodiguer des conseils avant et après le massage viendront en complément
de la formation.

24 et 25 octobre 2016 / Massage Crânien Balinais Kepala
Le Massage indonésien du cuir chevelu, partie des rituels de beauté Balinais, est une gestuelle enveloppante et
décontractante du crâne, de la nuque et du haut du dos. Le massage de points précis active l’énergie de votre
de corps et libère votre psychisme.

16 et 17 janvier 2017 / Massage du ventre Chi Nei Tsang
29 et 30 novembre 2017 / Chi neit tsang
En médecine Chinoise, les Taoïstes considèrent que le ventre est notre second cerveau ou siège nos émotions.
Cette technique vise à libérer les énergies négatives concentrées dans l’abdomen et à harmoniser ses émotions.
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30 et 31 janvier 2017 / Massage jambes lourdes
10 et 12 juin 2017 / Massage Jambes lourdes
Il vise essentiellement à améliorer la circulation sanguine et lymphatique au niveau des jambes.
Il allie relaxation et détente profonde, et agit comme un soin défatiguant pour les personnes qui souffrent de
lourdeur des jambes.

06 et 07 & 13 et 14 février 2017 / Sport massage
01 et 02 novembre 2017 / Sport massage
L’apprentissage des manoeuvres est indissociable de l’apprentissage de l’anatomie. Les principaux muscles
superficiels et semi-profonds sont enseignés, ainsi que la manière de les palper afin de connaître exactement
où masser et comment.
Ce massage vise au relâchement des tensions musculaires, confort articulaire, stimulation de la circulation
sanguine aidant à l’élimination des toxines et favorisant l'oxygénation et la nutrition des tissus.

06 et 07 mars 2017 / Deep Tissue
Le Deep Tissue est une approche qui réduit, voire élimine les différentes restrictions se trouvant dans les
muscles et le fascia créant de la douleur et des limitations du mouvement.
Le deep tissue aide à relaxer et relâcher les schémas de résistance ramenant le corps vers une condition de
santé plus vitale.

13 et 14 avril 2017 / Réflexologie plantaire Balinaise
Médecine ancestrale Balinaise, similaire de l’acupuncture, la réflexologie est un art du massage des zones
réflexes plantaire.
Précédé d’un bain de pieds pour un relâchement et une détente absolue, ce massage libérera les tensions
grâce à des appuis sur les
Pieds, les mains, les oreilles correspondant aux organes du corps

10 et 11 avril 2017 / Lifting manuel énergétique du visage
Ce merveilleux massage énergétique stimule et améliore l’éclat de votre visage et ralenti le processus de
vieillissement.

02 et 03 juillet 2017 / Massage Polynésien
Proposez à votre clientèle un moment d’évasion vers les îles paradisiaques grâce au parfum enivrant du monoï.
Enduits d’huiles de monoï, 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.

