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Shen-Ti
Depuis 2004 le centre de formation Shen-Ti propose des formations professionnelles dans les métiers du bienêtre. Notre enseignement est axé vers trois grandes thématiques que sont : les massages de bien-être,
l’énergétique chinoise et enfin la «Sophro-relaxation».
Pour chacune de ces trois thématiques, nous vous proposons des formations longues et des formations courtes :
- Les formations longues permettent de se former à un véritable métier dans le secteur du bien-être, qu’il
s’agisse d’une reconversion ou d’un complément de formation. Pour ce type de formation, nous proposons
également un accompagnement dans la construction de votre projet professionnel.
- Les formations courtes ou à la carte quant à elles, vous permettent de choisir un thème en particulier.
Elles sont destinées à des personnes qui souhaitent apprendre une technique de relaxation manuelle,
apprendre à gérer leur stress, etc., ou à des professionnels de la santé, du bien-être, pour compléter leur
formation sur une ou plusieurs thématiques.
Les formations que nous proposons peuvent se dérouler au sein du centre de formation Shen-ti, à domicile (nombre
de participants minimum), en entreprise et depuis peu nous proposons également quelques cours par
correspondances.
Nos enseignants sont tous des professionnels qui exercent leur métier dans leur propre cabinet et son au contact
quotidien avec leur clientèle. Cela leur permet de vous donner des exemples précis ainsi que des anecdotes pour
illustrés et rendre leurs cours vivants.
Que vous soyez à la recherche d’une formation pour une reconversion ou pour compléter votre boite à outils, notre
objectif est de vous transmettre avec la plus grande sincérité notre passion, nos connaissances, pour que vous
puissiez expérimenter de façon pratique durant la formation et ainsi vous rendre autonome pour exercer à l’issue de
celle-ci.
Nous vous souhaitons une bonne consultation de notre catalogue de formation 2014-2015. Sachez que nous restons
disponibles tout au long de l’année pour répondre à vos interrogations.
David Caldas
Fondateur de Shen-ti
Membre du Conseil d’administration de la FFMTR

Shen-ti
14, rue St Bertrand
31500 Toulouse
Tél : 05 62 17 51 36
Siret : 479 494 031
TVA Intracomm : FR41479494031
Site : www.shen-ti.com
Réseaux sociaux :
• QUE SIGNIFIE SHEN-TI ?
En Chinois, Shen-ti peut être traduit de deux façons :
- séparément, le sinogramme Shen correspond à l’esprit et le sinogramme Ti au corps,
- ensemble, les sinogrammes Shen et Ti représentent la santé.
Dans notre approche nous abordons donc la santé et le bien-être et sous la dualité du corps et de l’esprit. Conformément à
la vision Chinoise de la santé nous proposons des formations qui tiennent compte de l’individu dans sa globalité. Nous
retrouvons également cette vision holistique dans les SPA (Sanitas Par Aqua) grecs ou romains, où à côté des activités
corporelles (massages, sports, bains chauds et froids) nous retrouvions des activités liées au développement personnel
(jeux, salles de réflexion, accès à une bibliothèque…).
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Présentation
Pour tout renseignement sur l’une de nos formations vous pouvez :
- Nous contacter par téléphone ou par mail,
- Venir nous découvrir lors de nos deux PORTES OUVERTES.
- Prendre rendez-vous pour un entretien individuel avec le responsable pédagogique.

INFORMATIONS SUR LES FORMATIONS
• DEROULEMENT DES FORMATION
- Accueil des participants,
- Signature de la feuille d'émargement, des conventions ou contrats de formation,
- Présentation de la formation, du formateur et des participants, et remise des fascicules,
- Rappel des consignes de sécurité, d'hygiène et signature du règlement intérieur de l’établissement,
- Mise en forme, concentration et échauffement (pour les techniques manuelles et le Qi Gong),
- Chaque technique vous sera expliquée pas à pas,
- Entraînement dirigé deux par deux pour la pratique,
- Correction des gestes et des postures,
- Les apprenants sont tour à tour, opérateurs et sujets,
- Une attestation de présence vous sera remise en fin de formation,
- Une fiche d'évaluation à chaud de la formation vous sera remise en fin de formation.
• MOYENS PEDAGOGIQUES
La démarche pédagogique de la formation est accès sur la professionnalisation. Pour chaque module nous
présenterons les éléments théoriques nécessaires à la compréhension de l’esprit de chaque outil pour une pratique
sûre, efficace, adaptée aux besoins de vos futurs clients. Nous vous à vous confrontons le plus souvent possible à
des cas pratique pour rendre l’enseignement plus concret et acquérir des réflex de professionnels.
-

Un support écrit (fascicule) et délivré en début de chaque module. Signature de la feuille de remise de
fascicule,
Pour certains modules nous vous ferons parvenir par mail des liens vers des sites de références ou des
cours en ligne,
Matériel fourni sur place (tables, chaises, tapis, huiles, talc, ventouses, etc.),
Un certificat de formation d’école privé vous sera remis à l’issue de la formation en cas de réussite aux
évaluations,
Pour les formations à l’année les vidéos de certaines techniques sont fournies (sur clé USB ou disque dur
externe),
Bibliographie détaillé pour chaque spécialité de formation et liens vers des sites internet de référence.

Uniquement pour les formations longues
- Carnet de bord : Tout au long de votre parcours de formation, vous serez invités à proposer des séances
complètes auprès de votre famille, d’amis ou autres personnes pour confronter vos connaissances à la
pratique de cabinet. Vous serez donc invitez à tenir un carnet de bord (nom du client, type de séances,
retour du client, etc.),
- Carnet d’évaluation : reprends vos notes tout au long de la formation (voir le chapitre évaluation cidessous,

-5-

-

-

Invitation à faire un suivi personnel avec un praticien de votre choix (bilan de terrain, origine des
déséquilibres, moyens d’actions choisis et résultats),
Pour une meilleure qualité d’enseignement, nous limitons le nombre de participants à 20 personnes,
Stage d’application possible pendant la formation ou en fin de cursus. Le stage permet au stagiaire de se
confronté au public et de mettre en application tout ce qui a été appris dans le cursus de formation. Une
convention de stage est signée entre l’entreprise, le stagiaire et le centre de formation avec désignation d’un
tuteur de stage en entreprise ainsi qu’un enseignant référent,
Mémoire de fin de formation. Ce mémoire sera présenté en soutenance lors de l’évaluation finale. Il vous
sera remis un document d’aide à la rédaction du mémoire. Ce mémoire présentera quatre grandes parties
que sont : le vécu du stagiaire lors de la formation, le développement d’un thème autour du bien-être, une
étude de cas et enfin le projet professionnel.

• DECOMPOSITION DES HEURES DE FORMATION
Selon le type de formation la décomposition sera différente.
Heures de formation au centre :
o Cours Théorique sur site,
o Cours pratiques sur site (correction collectives de cas pratiques (carnet de bord de stagiaires)).
Heures de formation hors du centre :
o Travail personnel (révision, carnet de bord, devoirs à la maison),
o Mise en pratique avec des volontaires trouvés par les élèves. Nous vous invitons à pratiquer à
plusieurs et confronter vos points de vues sur ces cas pratiques. Ces cas peuvent faire l’objet de
travaux dirigés en centre de formation,
o Stage d’Immersion ou d’observation dans un centre de bien-être ou toute autre structure se
rapprochant du champ de compétence de la formation,
o Mémoire de fin d’études.

• EVALUATION (pour les formations longues)
Le mode d'évaluation peut varier en fonction du type de formation. Pour les formations courtes nous
évaluons le stagiaire tout au long de la formation et en fin de formation (récapitulatif de fin de formation)
nous procédons à une mise en situation par binôme et nous remplissons une fiche d'évaluation qui sera
remise au stagiaire.
Pour les formations longues (500 heures) le mode d'évaluation est le suivant :
- Evaluation écrite tout au long de la formation: Questions Réponses Courtes, Questions Choix
Multiples, Cas pratiques,
- Evaluation continue : à l’issue de certains modules de pratiques manuelles par exemple,
l’enseignant réalisera une évaluation lors d’une mise en pratique (réalisation d’un entretien avec
client, réalisation d’un massage ou animation d’un atelier, etc.),
- Evaluation formation e-learning : Pour les cours en e-learning il y aura des devoirs à rendre. Ils
seront notés et feront partie de la note globale de la formation,
- Mémoire de fin d’études : Réalisation d’un mémoire de fin d’étude (Choix libre du sujet en lien
avec le thème de la formation),
- Epreuve orale devant jury : Organisation : Le jury se composera de deux enseignants. Un
stagiaire fera le praticien et un second le client,
- Résultats et validation de la formation : La validation aux examens est conditionnée par une
moyenne de 10/20 pour valider les examens. En cas de note inférieure à 10/20 vous aurez la
possibilité de vous représenter à une session de rattrapage sur la session de formation suivante
sans repayer la formation.
Nous tenons à préciser que même si nous avons le statut d’école privée, la réussite aux examens
n’est pas pour autant acquise. Nous souhaitons que chaque stagiaire ayant validé la formation
puisse garantir ses compétences et la sécurité de ses futurs clients
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• ATTESTATION
A l’heure actuelle la législation française ne permet à aucune
école en France de pouvoir délivrer un diplôme reconnu par l’état.
Les attestations délivrées dans le secteur du bien-être sont donc
pour l’instant que des attestations d’écoles privées ayant une
validité qu’au niveau des professionnels. Cependant, il commence
à y avoir des mutuelles qui prennent en charge des séances
d’énergétique chinoise, de réflexologie, de sophrologie sur
présentation de facture.
C’est parce que ce secteur n’est pas encore réglementer que nous
nous engageons auprès des instances nationales pour faire
reconnaitre au même titre qu’en Allemagne (titre de Heil Practicer) par exemple de la mise en place d’un label de
PRATICIEN EN TECHNIQUES NON CONVENTIONNELLES qui permettrait aux différentes formation
d’avoir un tronc commun anatomie, physiologie, législation… ainsi qu’une spécialisation. C’est ce que propose le
centre d’analyse stratégique. http://www.strategie.gouv.fr
• LES DEBOUCHES
Même si le marché du bien-être est en croissance depuis de nombreuses années, la reconversion ou une formation
initiale dans ce domaine doit être abordé avec sérieux après avoir bien muri le projet.
En effet, le développement d’une activité dans ce domaine, comme toute création d’entreprise doit être préparée en
ayant conscience du niveau d’investissement personnel, familial et financier que cela implique. Les statistiques
sont implacables et près d’une entreprise sur trois survie au bout de trois ans d’existence. Cette phase de réflexion
et de maturation du projet permet d’optimiser ses chances de réussite si le choix de la création est fait ou de choisir
un autre chemin si ce projet n’est pas viable économiquement.
Vous pourrez exercer le métier de praticien dans le domaine du bien-être sous différentes formes. Ainsi, chaque
forme d’exercice peut ouvrir des débouchés différents :
- Indépendant Libéral, association, auto entrepreneur, Coopération, portage salarial
o Animateurs d’ateliers en lien avec son champs de compétences en institutions (enfants écoles,
personnes âgées, maisons de retraite, hôpitaux, centre culturels). Exemples d’ateliers : respiration,
méditation, qi gong, gestion du stress, amma assis, etc.
o Cabinet indépendant : Réception de clients à domicile ou à son cabinet,
o Consultant en entreprises : conseils, en hygiène de vie, animation d’ateliers, etc.
o Gestionnaire d’un centre de bien-être associant plusieurs praticiens. Gestion de la sécurité, de la
promotion, de l’organisation du centre, etc.
o Responsable d’un Spa,
o Formateur/Formatrice : Organiser et animer des actions de formation aux techniques de prévention
de la santé et d’hygiène de vie. Rédiger un cahier des charges des formations dans lequel figureront
les objectifs à atteindre, la progression pédagogique, etc. Animer des actions de formations devant
différents types de public (personnes âgées, enfants, entreprises, thalasso, …)
- Salarié dans un établissement spa, centre de soins, maison de retraite, etc.
- En complément de votre activité principale : diététicien, psychologue, naturopathe, esthéticienne,
infirmiers, etc.
• LES FORMATEURS
Nos formateurs sont tous des professionnels qui exercent leur métier dans leur propre cabinet ou en institutions.
Ils sont en contact quotidien avec leur clientèle. Ils mettent donc à disposition des stagiaires leurs connaissances
théorique et pratique. Cela leur permet de vous donner des exemples précis ainsi que des anecdotes pour illustrer et
rendre plus vivant leurs cours.
Tous les formateurs adhèrent à la philosophie et la charte éthique du centre de formation.
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• PHILOSOPHIE DE LA FORMATION ET CHARTE ETHIQUE:
L'univers du bien-être du développement personnel n'étant pas réglementé, nous avons tenu à mettre en place et
appliquer un code de bonne conduite commercial et individuel. Il nous permet de définir le niveau de qualité de
service que nous vous proposons.
• CHARTE ETHIQUE
• NATURE DES SERVICES
Shen-Ti propose des formations, des séances de relaxation et des conseils en gestion du stress. Notre but
est que l’apprenant puisse acquérir des compétences pour qu’il puisse amener ses futurs clients à un bon
niveau de détente. Ces techniques enseignées ne peuvent à aucun moment et à dans aucune condition se
substituer à un diagnostic et à un traitement médical.
• RESPECT DE LA PERSONNE
Nous proposons nos formations à toute personne sans discrimination de race, de sexe, de religion ou
d'orientation sexuelle.
• RESPECT DE L’INTEGRITE PHYSIQUE
A aucun moment nous n’exigeons aux apprenants de se mettre nu pendant les sessions de formations. Pour
ce qui est des formations en techniques manuelles de relaxation aux huiles, nous sommes vigilant au
respect de la pudeur de chacun par l’apprentissage d’un jeu de serviette qui permet de protéger les parties
non travaillés du regard des autres apprenants..
• RESPECT DE L’INTEGRITE MORALE
Nos formations se font toujours dans le plus grand respect des croyances de chacun et aucun prosélytisme
religieux ne sera accepté que ce soit des formateurs comme des apprenants.
• CONFIDENTIALITE
Toute information concernant l'identité de nos clients et leur vie privée ne seront pas utilisées pour
alimenter un quelconque fichier.
• REGLEMENT INTERIEUR DU CENTRE DE FORMATION

Tout comme le centre de formation à des devoirs face au stagiaire, chaque stagiaire doit veiller à sa
sécurité personnelle et à celles des autres en respectant les consignes générales de sécurité et d'hygiène en
vigueur sur le lieu de formation.
Nous demandons à tous nos stagiaires de prendre connaissance du règlement intérieur du centre de
formation qui est disponible sur notre site internet
• INFORMATIONS PRATIQUES
• CONDITION D’ADMISSION
Nos formations sont ouvertes à toute personne sans exigence d’un niveau d’étude spécifique. Cependant, nous
tenons à préciser que du temps et de la motivation vous seront nécessaire pour mettre à profit le contenu des
formations.
Nous vous demandons de vous assurer avant chaque formation que votre état de santé soit compatible avec le
thème de la ou des formations que vous avez choisis. Dans le cas où vous avez une pathologie particulière nous
vous demandons de prendre contact avec votre médecin et de lui demander un certificat d’aptitude au suivie de la
formation choisie.
Avant de valider votre inscription nous vous demanderons de prendre connaissance des conditions d’inscriptions
ainsi que du règlement intérieur qui sont disponibles sur notre site internet.

Pour les formations longues
Nous tenons à nous assurer par l’intermédiaire d’un entretien préalable avec le directeur pédagogique du niveau de
motivation du futur stagiaire. En effet, la quantité d’information à assimiler tout au long de la formation demande
une grande motivation ainsi qu’une grande disponibilité.
Nous demandons également à chaque stagiaire de se former aux premiers secours avant de prévoir une installation.
Si vous avez déjà suivi une formation d’Attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou de formation
prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1), vous pourrez nous fournir un justificatif. Sinon, nous vous
demandons de participer à cette formation auprès d’un organisme agréé.
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Questions fréquentes :
J’ai déjà suivi un cursus dans une autre école. Dois-je refaire tout le cursus dans votre école si des
modules sont identiques ?
Dans cette situation, nous vous demanderons le programme de la formation suivie et nous évaluerons
votre niveau de compétences. Si nous jugeons ce niveau suffisant nous validons vos équivalences pour
ces modules de formations et vous serez dispensé d’enseignement.
De la même manière, nous pouvons délivrer un « livret de compagnonnage » à tout étudiant qui suit une
formation à Shen-ti, comprenant le détail du programme d’enseignement et les notes obtenues par le
stagiaire à chaque module. Il pourra ainsi le présenter à d’autres établissements pour demander des
équivalences.
• MODALITE D’INSCRIPTION
Pour vous inscrire à l'une de nos formations, il vous suffit simplement de nous faire parvenir un bulletin
d'inscription dument complété ainsi qu'un chèque d'Arrhes (montant indiqué sur le bulletin). Ce chèque ne sera
pas encaissé avant le début de la formation. Il ne s’agit pas de frais de dossiers en plus du prix de la formation mais
bien d’un chèque d’arrhes.
Lorsque nous recevons votre courrier nous vous confirmons votre inscription et nous vous envoyons une lettre de
convocation par mail ou courrier (nous privilégions les mails). Nous vous ferons également parvenir les dates et les
horaires de formation ainsi que la liste des fournitures à prévoir.
Merci de bien écrire clairement votre adresse électronique sur votre bulletin d'inscription.

Pour les formations longues
-

Un entretien préalable est réalisé avec le responsable de la formation (téléphonique si vous êtes à l’étranger
ou dans l’incapacité de venir sur place) pour vérifier que l’action de formation est en adéquation avec
votre projet.
Pièces à joindre au Dossier de candidature :
o Un bulletin d’inscription avec un chèque d’arrhes d’un montant de 495€
o Une photo d’identité,
o Une attestation d’assurance responsabilité civile,
o Photocopie du brevet de secourisme ou une copie de l’inscription avec les dates de formation
o Compléter la fiche Sanitaire avant inscription. Un certificat médical d’aptitude à la pratique
d’activités comme le tui na ou le Qi gong vous sera demandé.
o Signature de la Décharge de responsabilité

• TARIFS
La formation sur une journée soit 7 heures de formation : 115 €
La formation en 1 week-end soit 14 heures de formation : 210 €
La formation en une semaine soit 32.5 heures de formation : 495 €
La formation sur un an en 9 week-ends soit 126 heures de formation : 1750 €
La formation sur un mois en juillet soit 130 heures de formation : 1799 €
La formation sur 4 mois en temps complet soit 500 heures de formation : 4560 €
Possibilité de paiement en plusieurs fois sans frais pour les formations à l’année (par exemple : 175€/ mois sur
10 mois pour la formation à 1750€).
Le coût de la formation est le même pour les individuels (autofinancement) et pour les prises en charges (DIF, CIF,
etc.). En effet, il s’agit de la même formation pour tous donc nous n’appliquons pas de majoration pour les
formations financées. Possibilités de paiements en plusieurs mensualités.
Le coût de la formation comprend le matériel pédagogique, les cours sur site ainsi que les cours en E-learning. Les
frais d’hébergement, de transport et de restaurations sont à la charge des stagiaires. Nous pouvons vous faire
parvenir une liste d’hôtels, Auberge de jeunesse, situés à proximité du centre de formation sur simple demande.
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• LIEU DE FORMATION
Les formations que nous proposons se déroulent majoritairement dans notre centre de formation Shen-ti, au 14, rue
St Bertrand 31500 Toulouse. Nous proposons également des formations à domicile (nombre de participants
minimum + frais de déplacements du formateur à la charge du groupe d’étudiant), en entreprise et depuis peu nous
proposons également quelques cours par correspondances.
Pour les formations en week-end les horaires sont le lundi et le samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Pour les formations en semaines les horaires sont du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Comment vous rendre à Shen-ti si vous arrivez en :
• EN VOITURE
Sortir à la sortie 15 de la rocade et suivre la direction
centre-ville.
Arrivée à l’arche de la médiathèque continuer direction
centre-ville.
Vous passez le pont sur les voies ferrées et tournées à
Gauche. Suivez le canal jusqu’au prochain feu. Tournez à
Gauche en direction du cimetière. Après le pont tournez à
droite dès que vous pouvez et vous êtes dans la rue St
Bertrand.
• EN TRAIN
Le centre se trouve à 10 minutes à pieds de la gare Matabiau. A la sortie de la gare suivre le canal en partant sur
votre gauche. Au premier feu (à votre gauche vous verrez l’arche de la médiathèque) continuer tout droit le long du
canal. Au feu suivant, tourner sur votre gauche en direction du cimetière. Vous traverserez le pont des voies ferrées
et tournez sur votre droite dans la deuxième rue qui est la rue St Bertrand.
• EN AVION
Soit vous prenez un taxi, soit vous prenez la navette de l’aéroport qui vous amène directement à la gare Matabiau.
Suivre le chemin décrit dans le paragraphe précédent venir en train.
• FINANCEMENT DE VOS FORMATIONS
Que vous soyez salarié, artisan, commerçant, chef d’entreprise ou libéral il existe des dispositifs qui en fonction de
votre situation vous permet une prise en charge partielle ou totale des formations.
- Pour les salaries : chaque employeur cotise auprès d’un OPCA (organisme paritaire collecteur agrée). Le
DIF (droit individuel à la formation) concerne les salariés en CDI ayant un an d’ancienneté, il donne droit
à 20 heures de formation par an, cumulable sur 6 ans, plafonné à 120 heures. Le CIF (congés individuel de
formation) est un congé qui permet à toute personne qui travaille de suivre, au cours de sa vie
professionnelle, des actions de formation pour se qualifier, évoluer ou se reconvertir. Le salarié peut aussi
utiliser le CIF est à l’initiative du salarié et s’effectue indépendamment des actions de formation prévues
par le plan de formation de l’entreprise. www.fongecifmp.org
- Pour les travailleurs non-salariés artisans, commerçants, professions libérale ou chef d’entreprise, il faut
vérifier quel est l’organisme collecteur dont vous dépendez : AGEFICE (Association de gestion du
financement de la formation des chefs d’entreprises), FAF (fonds d’assurances formation), FIF PL (fonds
interprofessionnel de formation des professionnels libéraux).
- Demandeurs d’emploi : prise en charge de formation par pôle emploi en fonction de vos projets.
• FEDERATION FRANÇAISE DE MASSAGE DE RELAXATION
Nos formations en massage bien-être sont agrées par la Fédération Française de
Massage Traditionnel de Relaxation.
Pourquoi adhérer à une Fédération : Comme nous vous le rappelions dans la page
certification, exercer une activité de bien-être et de relaxation en France relève quelques
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fois du parcours du combattant de par son contexte juridique, puisqu'il n'existe pas encore de diplôme reconnu par
les pouvoirs publics. Il est donc important de pouvoir proposer à nos clients (et non patients) une image sérieuse de
notre activité. Pour le praticien cela lui permet d'obtenir des informations régulières sur l'état de l'avancement de la
législation Française mais surtout de pouvoir bénéficier d'une responsabilité civile professionnelle, conditions
sinéquanone pour pouvoir exercer sereinement son activité dans un cadre professionnel. Vous aurez également
accès à une protection juridique.
La FFMTR :
Accompagne les étudiants certifiés par l'une des écoles partenaires (comme Shen-ti) dans leur installation en leur
permettant d'avoir accès à l'une Responsabilité Civile Professionnelle,
Elle met en œuvre une démarche de certification qualité massage qui permet aux praticiens certifiés de garantir à
leurs clients une certaine qualité de prestation. Un ensemble de 19 critères ont était établis et suite à un audit réalisé
par un organisme indépendant et habilité à réaliser cet audit (Dekra), peut recevoir cette certification de qualité de
service pour une durée de trois ans,
Vous informe sur l'évolution de notre métier, de notre secteur d'activité, etc.
Pour avoir plus d’informations sur la fédération Française de Massage Traditionnel de Relaxation vous pouvez
vous rendre sur le lien suivant : http://www.ffmtr.fr

- 11 -

Formation courte, à la carte
• LES DIFFERENTES DUREE DE FORMATION EN TECHNIQUES MANUELLES
• ATELIER D’INITIATION

Ces cours d'initiation permettent de découvrir quelques techniques manuelles de relaxation. Nous vous proposons
quatre thèmes pour ces cours d'initiation : relaxation de la tête, relaxation du dos, relaxation aux huiles, shiatsu.
Nos ateliers d’initiation se déroulent une fois par mois, le samedi matin et durent trois heures (de 9h à 12h) : 40 € le
cours.

• FORMATION EN UN WEEKEND A LA CARTE

Ces formations se déroulent en un week-end et vous permettront d’apprendre un protocole complet de relaxation
qui est l’équivalent d’une séance de 60 minutes. L’accent est mis sur la pratique, le développement de la
perception, la maîtrise de la technique et de la posture.
Vous pouvez choisir à la carte la ou les techniques de relaxation que vous souhaitez apprendre en consultant notre
planning (voir le bulletin d’inscription).
Le samedi et le dimanche de 9h à 12h et de 13h à 17h : 210 € le week-end, support de cours, attestation compris et
possibilité d’achat de DVD.

• FORMATION EN UNE SEMAINE

Ces formations se déroulent sur une semaine et permettent de rentrer un peu plus dans le détail par rapport aux
formations en week-end. Vous aurez donc des outils supplémentaires qui vous permettront de vous adapter aux
différents besoins de vos futurs clients. L’idée étant toujours de pouvoir proposer une séance d’environ 60 minutes.
L’accent est mis sur la pratique, le développement de la perception, la maîtrise de la technique et de la posture.
Vous pouvez choisir à la carte la ou les techniques de relaxation que vous souhaitez apprendre en consultant notre
planning (voir le bulletin d’inscription)
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h : 495 € la semaine : support de cours, attestation compris
et possibilité d’achat de DVD.
Soit vous prenez un taxi, soit vous prenez la navette de l’aéroport qui vous amène directement à la gare Matabiau.
Suivre le chemin décrit dans le paragraphe précédent venir en train.
• FORMATION PAR CORRESPONDANCE
Nous vous proposons des cours par correspondances qui vous permettront de vous former aux métiers du bien-être
de chez vous. Cela vous permet de débuter la formation quand vous voulez et d’avancer à votre rythme.
Vous serez accompagné tout au long de votre parcours de formation et vous pourrez nous poser des questions sur le
contenu des cours ou sur les devoirs que vous devez nous retourner.
• SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Les cours que vous allez recevoir sous forme de documents papier ou de DVD ont été conçus par les mêmes
enseignants qui interviennent dans les formations sur site. Ils ont été conçus pour être facile d’accès et pratique. Les
cours sont agrémentés d’études de cas, de résumés et de QCM.
• CORRECTION DES DEVOIRS
Les professeurs corrigent chacun des devoirs et y ajoutent leurs commentaires.
• DEROULEMENT DES FORMATION
Dès votre inscription à l’une de nos formations par correspondance, nous vous faisons parvenir une première série
de cours ainsi que les devoirs et travaux à réaliser. Lorsque vous aurez réalisez ces devoirs vous pourrez nous les
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envoyés pour que nous puissions les corrigés. A l’issue de la formation, nous vous délivrerons une attestation de
formation à la condition que vous ayez obtenus une note supérieure ou égale à 10/20 à chacun des modules.
• FORMATIONS DISPONIBLES PAR CORRESPONDANCE
Prochainement disponible en formation par correspondances.
- Formation Praticien en Energétique Traditionnelle Chinoise (voir programme dans le catalogue)
- Formation Conseiller en santé (voir programme dans le catalogue)
Pour tout renseignement sur l’une de nos formations vous pouvez :
- Nous contacter par téléphone ou par mail, pour prendre un rendez-vous téléphonique avec le responsable
pédagogique.
Les horaires d’ouvertures du secrétariat des formations sont : du lundi au vendredi de 10 h à 18h.
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Praticien en Massage de Bien-être (126heures)
DESCRIPTIF DE LA FORMATION
La formation sur un an en 9 week-ends de Praticien en
Massage Bien-être à pour objectif l’apprentissage de
plusieurs techniques manuelles de relaxation, qui vous
permettrons d'adapter votre toucher aux besoins de
chacun.
La formation permet également d’accompagner, de
conseiller, de guider les clients dans une amélioration
durable de leur bien être, ceci avec des outils simples et
une connaissance de la prévention de la santé.
Cette formation professionnelle est conçue pour des
particuliers ou des professionnels qui souhaitent
développer leur activité dans les métiers du Bien-être en
indépendant ou en tant que salariés.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :
La formation a pour objectif de vous rendre capable de proposer une séance de relaxation manuelle
adaptée aux besoins de vos clients, que ce soit dans votre propre cabinet, dans un SPA en tant que salarié
ou encore au sein de votre famille. Cette « main » et cette capacité d’adaptation seront développées tout
au long de l’année de formation, ainsi qu’une culture générale du bien-être, de la relaxation et de la
gestion du stress.
• CARACTERISTIQUES DES FORMATION :
- Attestation de suivi de stage,
- L’accent est mis sur la pratique, le développement de la perception, la maîtrise des techniques et des
postures,
- Entraînement dirigé deux par deux,
- Correction des gestes et des postures,
- Evaluation continue,
- Support de cours fournie,
FORMATION SUR UN AN EN 9 WEEKENDS
Cette formation se déroule sur 9 week-ends. Les cours ont lieu le samedi et le dimanche de 9h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h00, de mi-octobre à mi-juin.
FORMATION SUR UN MOIS COMPLET EN JUILLET
Cette formation se déroule sur un mois complet et les cours ont lieu du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h. Se déroule chaque année sur le mois de juillet
• AGREMENT DE LA FEDERATION
Notre formation en praticien bien-être est agrée par la Fédération Française de
Massage Traditionnel de Relaxation. Cet agrément permet aux étudiants qui ont
suivi cette formation d’avoir accès à une Responsabilité Civile professionnelle,
sésame indispensable pour pouvoir s’installer en libéral, en société ou en Auto
entrepreneur.
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• PROGRAMME DE LA FORMATION :
Partie théorique
Anatomie et physiologie
Energétique Traditionnelle Chinoise
Les piliers de la préservation de la santé
Théorie fondamentale (Qi, Yin/Yang, 5 éléments)
Sang, Liquides organiques, Organes/Entrailles
Les Méridiens et les points d’Acupressures
Diététique Chinoise
Do-in, Qi gong et Stretching
Relaxation et gestion du stress
Aromatologie
Vie professionnelle
Le marché du bien-être en France
Spas, Thalasso et Thermalisme
La pratique de cabinet
La création d’entreprise, un vrai métier
Les démarches liées à la création d’entreprise
Règlement, sécurité, hygiène
Code de déontologie
Partie pratique
Les techniques manuelles de relaxation
Amma Assis
Relaxation aux huiles (Californien/Suédois)
Relaxation traditionnelle Thaïlandaise
Réflexologie plantaire
Relaxation Ayurvédique (Abhyanga)
Shiatsu
Tui Na
Techniques de ventouse
Qi Gong, Do-In

• TARIFS
- Formation sur un an en 9 weekends (1/2 nov–29/30 nov 2014–3/4 janv–31
janv/1 fév–28 fev/1 mars–4/5 avril–9/10 mai–6/7 juin – 4/5 juillet 2015): 1750 €
- Formation sur un mois complet (du 29 juin au 27 juillet 2015) : 1799 €
Possibilité de paiement jusqu’à 10 mensualités
• PRE-REQUIS : Aucun
• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription et de nous le retourner par courrier.
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Praticien Bien-Etre « Spécialisation Massage et Spa » (500heures)
LA FORMATION PRATICIEN BIEN-ETRE « MASSAGE ET SPA »
La formation Praticien Bien-Etre spécialisé en «massage de bien-être et spa » est
une formation professionnelle qui se déroule en temps complet sur 3 mois en
présentiel. Certains modules sont suivis en e-learning. Pour un total de 500
heures de formation.

LE MARCHE DU BIEN-ETRE EN FRANCE
Le marché du bien-être a beaucoup évolué depuis quelques années et
continue sa croissance malgré le contexte économique difficile. A tel point
qu’il pèse plus lourd que l’industrie aéronautique avec 37.5 Milliards
d’euros de chiffre d’affaires. Le marché du bien-être regroupe des activités
comme le coaching, les salles de remise en forme, les thalassothérapies, les
spas, les médecines douces… L’évolution sociologique, le stress, le rythme
de vie et l’envie de prendre soin de soi, de prévenir plutôt que guérir sont à
l’origine de la croissance de ce marché et de ces nouveaux métiers comme
celui de praticien bien être.

LE PRATICIEN BIEN-ETRE SPECIALISE EN « MASSAGE BIEN ETRE ET SPA »
Depuis 10 ans que nous formons des Praticiens de Bien-être nous avons fait évoluer la formation pour répondre
aux besoins du marché et des clients pour maximiser les chances de réussite de nos futurs stagiaires.
Le praticien Bien-Etre peut travailler dans différents environnements : SPA, centres de bien-être, Entreprises,
Salles de Sport en tant que salarié ou en indépendant. Il propose des soins naturels (massages de relaxation,
moxibustion, ventouses, etc.), des conseils en hygiène de vie et anime des ateliers bien-être (relaxation, Do-in,
gestion du stress, etc.).
Il adaptés ses séances aux différents types de clients qu’il reçoit (adultes personnes âgées, femme enceintes,
enfants, salariés, sportifs, etc.) après avoir réalisé un bilan de vitalité (hygiène de vie, alimentation, âge, sexe,
profession, etc.).

•

Objectifs de la formation

La formation Praticien Bien-Etre spécialisé en «Massage de bien-être et Spa » a pour objectif de faire
de vous de véritables professionnel du bien-être.
-

-

Vous aurez une véritable expertise du marché du bien-être, plus particulièrement en ce qui concerne le
massage bien-être et le spa,
Vous apprendrez à faire bilan de vitalité, véritable état des lieux de l’hygiène de vie : rythme de vie,
alimentation, émotions, etc. pour déterminer quels sont les facteurs qui perturbent l’équilibre vital de vos
clients, les conséquences qui y sont associées et déterminer quels soins naturels sont les plus adaptés pour
retrouver cet équilibre vital.
Vous accompagnerez ensuite vos clients dans le changement durable de leur mode de vie avec des outils
simples, ludiques, didactique,
Vous maîtriserez un ensemble de techniques de massages de relaxation (sur chaise, sur tables, au sol,
avec ou sans huiles, etc.)
Vous serez capable de proposer d’autres types de soins : moxibustions, ventouses, relaxation guidées, etc.
Vous serez capable de donner des conseils en alimentation en gestion du stress, etc.
Vous vous assurerez de l’adaptation des soins naturels à votre client en prenant soin de sécuriser la
séance : antécédents du client, hygiène et pratique de cabinet, connaissance de la législation,
Vous apprendrez à devenir praticien en Travaillant en toute sécurité, dans l’écoute, le respect et la
bienveillance et en respectant une certaine éthique.
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-

Vous serez capable d’animer des ateliers sur l’alimentation, la gestion du stress ou encore le qi gong
auprès de groupes (entreprises, MJC, institutions, etc.)

Le praticien Bien-Etre peut travailler dans différents environnements : SPA, centres de bien-être,
Entreprises, Salles de Sport en tant que salarié ou en indépendant. Nous vous accompagnerons tout au
long de la formation dans la préparation de vos projets professionnels respectifs.
Avertissement : Le praticien Bien-être ne réalise en aucun cas un diagnostic médical, ni ne se substitue au
médecin traitant ou autres praticiens de santé. Le praticien travaille en lien et toujours sous le contrôle du médecin
traitant du client pour l’accompagner, le conseiller, le guider dans une amélioration durable de son équilibre
général et son bien-être.
• DECOMPOSITION DES HEURES DE FORMATION

Notre formation Praticien bien –être a pour ambition de former des praticiens opérationnels.
Nous insistons donc sur le fait que tous les Cours exigent un investissement en temps par le travail
d’étude à la maison et de mise en situation de pratique de cabinet régulière.
Heures de formation (500 heures) décomposées en :
- Heures de formation au centre : 380 heures,
o Cours Théorique sur site
o Cours pratiques sur site (correction collectives de cas pratiques (carnet de bord de stagiaires)).
- Heures de formation en e-learning : 60 heures,
o Cours théorique fournis avec travaux dirigés à remettre en cours de formation. Cours
supplémentaires par rapport aux cours suivi sur site :
- Heures de formation hors du centre : 60 heures
o Carnet de bord :
 50 heures de pratique avec clients à consigner dans un carnet de bord (fait partie de
l’évaluation globale) en massage de relaxation
 10 heures d’animation d’ateliers en individuel ou en groupe à consigner dans un carnet de
bord
o Stage en Entreprise possible
• TARIFS
Formation en temps complet pour un total de 500 heures de formation : 380 heures cours théorique et
pratique sur site (58 jours) + 60 heures en e-learning + 60 heures de pratique consignée sur le carnet de bord.
Tarif de la formation : 4560 €. Horaires de formation : du lundi au vendredi de 9h30 à 13h30 et de 16h30 à 17h.
Dates des deux sessions :
o Session : de septembre 2015 à décembre 2015
Le coût de la formation est le même pour les individuels (autofinancement) et pour les prises en charges (DIF, CIF,
etc.). En effet, il s’agit de la même formation pour tous donc nous n’appliquons pas de majoration pour les
formations financées. Possibilités de paiements en plusieurs mensualités
Le coût de la formation comprend le matériel pédagogique, les cours sur site ainsi que les cours en E-learning. Les
frais d’hébergement, de transport et de restaurations sont à la charge des stagiaires. Nous pouvons vous faire
parvenir une liste d’hôtels, Auberge de jeunesse, situés à proximité du centre de formation sur simple demande.
• PROGRAMME DE FORMATION

VOIR DOCUMENTATION SPECIFIQUE de la formation praticien bien-être « spécialisé en massage
bien-être et SPA » pour voir le programme complet.
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Amma Assis
DESCRIPTIF DU AMMA ASSIS
L'art traditionnel du massage* chinois, AN MA (calmer avec
le toucher), introduit il y a 1300 ans au Japon est à l'origine
du Amma assis. C'est l'invention d'une chaise ergonomique
par un Américain dans les années 80, qui a permis au Amma
assis de trouver sa forme définitive.
C'est sous la forme d'un Tao (enchaînement précis et codifié
de mouvements), de 15 minutes, que le Amma assis se
pratique. Il utilise une vingtaine de techniques de main
(balayages, étirements, pressions, percussions, etc.) et traite
170 points spécifiques sur la tête, le cou, les épaules, les bras
et les mains.
Ce Tao contient une phase de relaxation et une phase qui
dynamise. Il permet d'apaiser les tensions, mentales et
émotionnelles, afin d'obtenir un bien-être général. Le
receveur peut reprendre immédiatement ses activités, avec un
esprit détendu et alerte.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :
En un week-end vous apprendrez le kata (ensemble de mouvements codifiés) complet de Amma Assis qui
représente l’équivalent d’une séance de 15 ou 30 minutes. Vous aurez également les outils pour pouvoir présenter
le Amma Assis en entreprise ou en événementiel.

• CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION :
Support de cours fournie,
Attestation de suivi de stage,
Entraînement dirigé deux par deux,
Correction des gestes et des postures,

• PROGRAMME DE LA FORMATION :
Partie théorique
1 Historique du Shiatsu
2 Anatomie élémentaire et méridiens
3 Marketing, Amma en entreprises et en événementiel
4 Contre-indications
5 Législation et pratique du Shiatsu

Partie pratique
1 Positionnement, posture du praticien,
2 Rythme et respiration.
3 Les techniques de pressions, d’étirements,
4 Test Chronométré
5 Protocole sur chaise ergonomique

• PRE-REQUIS : Aucun
Durée : 2 jours Tarif : 210 € Dates : Voir Calendrier
• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription et de nous le retourner par courrier.
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Réflexologie Plantaire
DESCRIPTIF DE LA REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
La réflexologie plantaire est une technique manuelle qui
s'applique sur les pieds et les chevilles. Elle est utilisée en
Chine depuis 4000 ans. Elle existait également en Egypte
puisqu'un tombeau fût retrouvé avec la représentation
d'une scène de réflexologie plantaire et palmaire.
Cette technique se base sur une théorie selon laquelle le
pieds est une exacte représentation de l'homme. Chaque
partie du pied correspondrait à une partie du corps. Le
pied serait donc une zone réflexe.
Nous marchons, piétinons, courrons, sautons et à chaque
fois ce sont nos pieds qui sont en contact avec le sol.
Contacts qui ne sont pas toujours très doux. Pourquoi ne
prendriez-vous pas 30 minutes pour vous occuper de vos
pieds. Ils méritent bien cela après tout qu'on leur fait
subir.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :
En un week-end vous apprendrez un protocole complet de Réflexologie plantaire qui représente l’équivalent d’une
séance de relaxation d’une heure. La formation sur 5 jours est plus complète et propose un travail un peu plus
détaillé des différents systèmes (circulatoire, nerveux, etc.)

• CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION :
Support de cours fournie,
Attestation de suivi de stage,
Entraînement dirigé deux par deux,
Correction des gestes et des postures,

• PROGRAMME DE LA FORMATION :
Partie théorique
1 Historique de la Réflexologie plantaire
2 Fonctionnement des zones réflexes
3 Anatomie élémentaire du pied
4 Contre-indications
5 Législation et pratique de la Réflexologie plantaire

Partie pratique
1 Positionnement, posture du praticien,
2 Rythme et respiration.
3 Travail des différentes zones réflexes au talc, à sec ou aux huiles,
4 Utilisation d’accessoires (rouleau ou bâton),
5 Protocole Allongé sur le dos sur une table ou un fauteuil

• PRE-REQUIS : Aucun
Durée : 2 jours Tarif : 210 € Dates : Voir Calendrier
Où
Durée : 5 jours Tarif : 495 € Dates : Voir Calendrier
• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription et de nous le retourner par courrier.
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Massage Ayurvédique (Abhyanga)
DESCRIPTIF DE L’ABHYANGA
L’Abhyanga est une technique de relaxation manuelle
aux huiles issue de la tradition ayurvédique. L’ayurvéda
vient d’Inde et est à la fois philosophie, spiritualité,
médecine, art de vivre.
L’Abhyanga a pour but d’harmoniser l’énergie vitale du
corps par l’intermédiaire des techniques manuelles mais
aussi des propriétés des différentes huiles, plantes ou
arômes utilisées pendant toute la durée de la séance.
Une séance de relaxation aux huiles dure environ 60
minutes. Cette technique se reçoit nue ou en sousvêtements, allongé au sol ou sur une table de massage.
Nous utilisations des huiles essentielles biologiques pour
notre relaxation aux huiles. Les Huiles sont fournies lors
des stages.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :
En un week-end vous apprendrez un protocole complet d’Abhyanga qui représente l’équivalent d’une séance de
relaxation d’une heure. La formation sur 5 jours est plus complète et propose en plus un travail avec les bols
Kanzu, les pochons, ainsi que le Champissage.

• CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION :
Support de cours fournie,
Attestation de suivi de stage,
Entraînement dirigé deux par deux,
Correction des gestes et des postures,

• PROGRAMME DE LA FORMATION :
Partie théorique
1 Histoire de l’Ayurvéda
2 Bases d’Energétique (Prana, cinq éléments, doshas, chakras, etc.)
3 Anatomie élémentaire associée aux trajets énergétiques (sen)
4 Huiles végétales et Huiles essentielles
6 Contre-indications
6 Législation et pratique de la relaxation ayurvédique

Partie pratique
1 Positionnement, posture du praticien,
2 Rythme et respiration (prana).
3 Les techniques de pression,
4 Protocole Allongé sur le dos et le ventre

• PRE-REQUIS : Aucun
Durée : 2 jours Tarif : 210 € Dates : Voir Calendrier
Où
Durée : 5 jours Tarif : 495 € Dates : Voir Calendrier
• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription et de nous le retourner par courrier.
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Massage Ayurvédique de la Tête

(Champissage)

DESCRIPTIF DU CHAMPISSAGE

Le massage de la tête est une tradition ancienne, que de
nombreuses familles pratiquent encore en Inde. Il connaît
un succès croissant car ses effets se manifestent
rapidement. Ainsi, il contribue à : redonner santé et
brillant à vos cheveux, lutter contre le stress, l'anxiété et
la déprime, promouvoir la créativité, la concentration,
améliorer la qualité du sommeil. Il peut être pratiqué sur
vous-même et vos proches, avec ou sans huiles de
massage.
C’est un massage du crâne, du cou, du visage et des
membres supérieurs. On y retrouve les mêmes principes
que dans le massage du corps Abhyanga. On y trouve
également la stimulation de certains points Marma sur le
crâne. Marma en sanskrit signifie « secret, caché ». Ce
sont des points énergétiques par lesquels se déplace le
prana (le souffle).

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :
En un week-end vous apprendrez deux protocoles complets de champissage (un allongé sur le dos et un assis) qui
représente l’équivalent d’une séance de relaxation d’une 30 minutes chacun. Vous pourrez également l’utiliser en
automassage.

• CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION :
Support de cours fournie,
Attestation de suivi de stage,
Entraînement dirigé deux par deux,
Correction des gestes et des postures,

• PROGRAMME DE LA FORMATION :
Partie théorique
1 Histoire de l’Ayurvéda
2 Bases d’Energétique (Prana, cinq éléments, doshas, chakras, etc.)
3 Anatomie élémentaire et points Marma sur le crâne
4 Huiles végétales et Huiles essentielles
6 Contre-indications
6 Législation et pratique de la relaxation ayurvédique

Partie pratique
1 Positionnement, posture du praticien,
2 Rythme et respiration.
3 Les techniques de champissage,
4 Protocole Allongé sur le dos et assis

• PRE-REQUIS : Aucun
Durée : 2 jours Tarif : 210 € Dates : Voir Calendrier
Où
Durée : 5 jours Tarif : 495 € Dates : Voir Calendrier
• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription et de nous le retourner par courrier.
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Massage aux Huiles (Californien, Suédois)
DESCRIPTIF DE LA RELAXATION AUX HUILES
La relaxation aux huiles est une approche globale qui
utilise de longs mouvements lents et fluides qui assurent
une profonde relaxation. On appelle aussi ces techniques
le toucher du cœur.
Une séance de relaxation aux huiles dure environ 60
minutes. Cette technique se reçoit nue ou en sousvêtements, allongé sur une table de massage*. Il traite
toute la surface du corps et commence par des effleurages
lents et harmonieux pour devenir plus appuyé sur les
zones de tensions.
Nous utilisations des huiles essentielles biologiques pour
notre relaxation aux huiles. Les Huiles sont fournies lors
des stages.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :
En un week-end vous apprendrez un protocole complet de relaxation aux huiles (Californien) qui représente
l’équivalent d’une séance de relaxation d’une heure. La formation sur Niveau 2 en week-end ou sur 5 jours est plus
complète et permet un travail plus approfondi sur le musculaire.

• CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION :
Support de cours fournie,
Attestation de suivi de stage,
Entraînement dirigé deux par deux,
Correction des gestes et des postures,

• PROGRAMME DE LA FORMATION :
Partie théorique
1 Historique de la relaxation Californienne et Suédoise
2 Aromatologie pratique (huiles essentielles et huiles végétales)
3 Anatomie élémentaire
4 Contre-indications
5 Législation et pratique de la relaxation aux huiles

Partie pratique
1 Positionnement, posture du praticien,
2 Rythme et respiration.
3 Les techniques manuelles aux huiles,
4 Utilisation du moxa,
5 Protocole sur table de tout le corps

• PRE-REQUIS : Aucun
Durée : 2 jours Tarif : 210 € Dates : Voir Calendrier
Où
Durée : 5 jours Tarif : 495 € Dates : Voir Calendrier
• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription et de nous le retourner par courrier.
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Relaxation Coréenne
DESCRIPTIF DE LA RELAXATION COREENNE
La relaxation Coréenne est une technique de relaxation
par la vibration qui trouve probablement son origine dans
la tradition chinoise. Elle se pratique depuis des siècles en
famille ou entre amis en Corée pour se relaxer après une
journée de travail.
Elle est un excellent exercice de « lâché prise »,
recommandé aux personnes stressées. Elle consiste en un
enchaînement de vibrations, de balancement et
d'étirements. Ces vibrations se propagent dans tout le
corps et apaise l'esprit grâce à la douce sensation de
ballottement.
La relaxation coréenne se reçoit allongé sur le dos sur le
sol. Le receveur conserve ses vêtements. Une séance peut
durer environ 60 minutes.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :
En un week-end vous apprendrez un protocole complet de Relaxation Coréenne qui représente l’équivalent d’une
séance de relaxation d’une heure.

• CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION :
Support de cours fournie,
Attestation de suivi de stage,
Entraînement dirigé deux par deux,
Correction des gestes et des postures,

• PROGRAMME DE LA FORMATION :
Partie théorique
1 Historique du la relaxation Coréenne
2 Comprendre le lâcher prise et accompagner les émotions
3 Anatomie élémentaire
4 Contre-indications
5 Législation et pratique de la relaxation Coréenne

Partie pratique
1 Positionnement, posture du praticien,
3 Les techniques de vibration, d’ondulation et d’étirements,
4 La respiration du praticien et du receveur,
5 Protocole (sur tatami) uniquement allongé sur le dos

• PRE-REQUIS : Aucun
Durée : 2 jours Tarif : 210 € Dates : Voir Calendrier
• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription et de nous le retourner par courrier.
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Massage de la Femme Enceinte
DESCRIPTIF DE LA RELAXATION FEMME ENCEINTE
La relaxation aux huiles de la femme enceinte est une
approche globale qui utilise de longs mouvements lents et
fluides qui assurent une profonde relaxation. On appelle
aussi cette technique le toucher du cœur.
Une séance de relaxation aux huiles pour femme enceinte
dure environ 60 minutes. Cette technique se reçoit nue ou
en sous-vêtements, allongé sur le côté sur une table de
massage ou au sol. Il traite toute la surface du corps et est
composé d’effleurages lents et harmonieux.
Nous utilisations uniquement des huiles végétales
biologiques pour notre relaxation aux huiles. Les Huiles
sont fournies lors des stages.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :
En un week-end vous apprendrez un protocole complet de relaxation aux huiles pour les femmes enceinte qui
représente l’équivalent d’une séance de relaxation d’une heure. Vous accompagnerez les évolutions physiques et
psychologiques de la femme enceinte.

• CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION :
Support de cours fournie,
Attestation de suivi de stage,
Entraînement dirigé deux par deux,
Correction des gestes et des postures,

• PROGRAMME DE LA FORMATION :
Partie théorique
1 Eléments d’embryologie
2 Evolutions physique, physiologique et psychologique de la future maman
3 Historique de la relaxation aux huiles
4 Contre-indications
5 Législation et pratique de la relaxation aux huiles

Partie pratique
1 Positionnement latéralisé de la femme enceinte.
2 Rythme, respiration et niveau de pression
3 Les techniques de relaxation aux huiles adaptées aux femmes enceintes,
4 Protocole allongé sur le côté

• PRE-REQUIS : Aucun
Durée : 2 jours Tarif : 210 € Dates : Voir Calendrier
• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription et de nous le retourner par courrier.
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Massage aux Pierres Chaudes
DESCRIPTIF DU HOT STONE (PIERRES CHAUDES)
La relaxation aux pierres chaudes consiste à chauffer des
pierres de basalte dans un bain d’eau chaude dont la
température reste constante, afin d’induire lors des
manœuvres sur la peau avec ces pierres, des effets
physiologiques de détente et de détoxification.
La personne est invitée à s’allonger sur le dos, sur les
pierres chaudes que le praticien a disposées sur la table de
massage d’une manière précise selon la morphologie de
la cliente. Puis des pierres chaudes ou fraîches seront
posées sur certains endroits clés du devant du corps,
certains points d’acupuncture. Pendant que la personne
est couchée sur les pierres placées le long de sa colonne
vertébrale, son corps va être chauffé par des passages
successifs de pierres chaudes huilées que l’on fait glisser
lentement le long des muscles, en profondeur, des pieds à
la tête.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :
En une journée vous apprendrez un protocole complet de Hot Stone qui représente l’équivalent d’une séance de
relaxation d’une heure. Vous serez également familiarisés avec l’utilisation du matériel de chauffe ainsi que des
pierres chaudes en toute sécurité.

• CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION :
Support de cours fournie,
Attestation de suivi de stage,
Entraînement dirigé deux par deux,
Correction des gestes et des postures,

• PROGRAMME DE LA FORMATION :
Partie théorique
1 Histoire de la relaxation aux pierres chaudes
2 Présentation du matériel d’Energétique (Prana, cinq éléments, doshas, chakras, etc.)
3 Anatomie élémentaire et points Marma sur le crâne
4 Huiles végétales et Huiles essentielles
6 Contre-indications
6 Législation et pratique de la relaxation ayurvédique

Partie pratique
1 Positionnement, posture du praticien,
2 Rythme et respiration.
3 Les techniques de champissage,
4 Protocole Allongé sur le dos et assis

• PRE-REQUIS : Connaissance préalable en relaxation aux huiles
Durée : 1 jour Tarif : 115 € Dates : Voir Calendrier
• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription et de nous le retourner par courrier.
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Massage Thaïlandaise
DESCRIPTIF DE LA RELAXATION THAILANDAISE
Le massage traditionnel Thaïlandais est une technique
manuelle de relaxation né il y a 2500 ans et fortement influencé
par le bouddhisme et l'Âyurveda. Le massage thaïlandais se
caractérise par le fait qu'il y a des exercices d'étirements qui se
font avec le praticien et qui sont issus de postures de Yoga mais
également un travail énergétique grâce aux pressions réalisées
sur des lignes énergétiques appelées Sen.
En occident, le massage thaï se trouve sous plusieurs
appellations : Nuad Bo'Rarn, Nuad Phaen, massage yoga. Il
convient aux personnes de tout âge. Il permet également de
combattre le stress, d'apaiser l'esprit et de redonner au corps
souplesse et mobilité .Une séance de massage* traditionnel
thaïlandais se pratique sur un matelas posé au sol sur une
personne habillée de vêtements amples et confortables. Une
séance peut durer 60 à 90 minutes.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :
En un week-end vous apprendrez un protocole complet de Relaxation Thaïlandaise qui représente l’équivalent
d’une séance de relaxation d’une heure. La formation sur 5 jours permet un approfondissement des techniques
d’étirements assimilées à des Asana (position) de Yoga.

• CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION :
Support de cours fournie,
Attestation de suivi de stage,
Entraînement dirigé deux par deux,
Correction des gestes et des postures,

• PROGRAMME DE LA FORMATION :
Partie théorique
1 Historique de la Relaxation Traditionnelle Thaï
2 Bases d’Energétique
3 Anatomie élémentaire et trajets énergétiques (Sen)
4 Contre-indications
5 Législation et pratique de la Relaxation Thaï

Partie pratique
1 Positionnement, posture du praticien,
2 Rythme et respiration.
3 Les techniques de pressions, d’étirements, etc.
4 Protocole (sur tatami) allongé sur le dos, le ventre, le côté et assis

• PRE-REQUIS : Aucun
Durée : 2 jours Tarif : 210 € Dates : Voir Calendrier
Où
Durée : 5 jours Tarif : 495 € Dates : Voir Calendrier
• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription et de nous le retourner par courrier.

- 26 -

Massage du Ventre (Qi Nei Zang Fu)
DESCRIPTIF DU QI NEI ZANG FU
Il s'agit d'une séance qui se consacre uniquement à
l'abdomen et au thorax et qui est issue du Tui Na. La
sagesse Taoïste a fait le lien entre les émotions négatives,
reflet du déséquilibre énergétique des cinq organes et des
six viscères, et de la cause des obstructions internes.
Ainsi selon la tradition taoïste, le stress quotidien, les
chocs émotionnels et physique, une alimentation
déséquilibré, une mauvaise posture, etc. perturbent le
cycle des 5 éléments.
Tui na = massage,
zang=organes, fu=viscères.

Qi=énergie,

nei=interne,

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :
En un week-end vous apprendrez un protocole complet de relaxation du ventre qui représente l’équivalent d’une
séance de relaxation d’une heure. Vous pourrez localiser et libérer les tensions nerveuses qui ont des répercussions
sur le ventre.

• CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION :
Support de cours fournie,
Attestation de suivi de stage,
Entraînement dirigé deux par deux,
Correction des gestes et des postures,

• PROGRAMME DE LA FORMATION :
Partie théorique
1 Historique du Tui na
2 Bases d’Energétique (Qi, yin, yang, 5 éléments, méridiens, etc.)
3 Anatomie du ventre, le nombril, les zones réflexes du ventre,
4 Contre-indications
5 Législation et pratique du Qi Nei Zang Fu

Partie pratique
1 Positionnement, posture du praticien,
2 Rythme et respiration.
3 Les techniques de Tui Na adaptées à la relaxation du ventre
4 Les étirements autour du nombril,
5 Protocole sur table allongé sur le dos

• PRE-REQUIS : Aucun
Durée : 2 jours Tarif : 210 € Dates : Voir Calendrier
Où
Durée : 5 jours Tarif : 495 € Dates : Voir Calendrier
• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription et de nous le retourner par courrier.
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Shiatsu
DESCRIPTIF DU SHIATSU
Le Shiatsu est une technique manuelle qui vient du japon
et qui est un dérivée du massage* Amma (massage*
chinois). Son but est faire circuler le QI. SHI, signifie
doigt et ATSU, pression. Cette technique utilise des
pressions avec les doigts mais également avec les mains,
les coudes, les genoux ou les pieds.
C'est au début du XX siècles que le Shiatsu pris sa forme
définitive. Il a été un temps écarté les concepts de
méridiens et d'énergie pour le rendre plus accessible aux
occidentaux.
Un Shiatsu se pratique sur un futon ou sur une table de
massage*, sur une personne habillé de vêtements légers
et dure environ 60 minutes. Il se pratique sur toute la
surface du corps.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :
En un week-end vous apprendrez un protocole complet de Shiatsu qui représente l’équivalent d’une séance de
relaxation d’une heure. La formation sur 5 jours est plus complète et propose en plus un travail de Shiatsu allongé
sur le côté.

• CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION :
Support de cours fournie,
Attestation de suivi de stage,
Entraînement dirigé deux par deux,
Correction des gestes et des postures,

• PROGRAMME DE LA FORMATION :
Partie théorique
1 Historique du Shiatsu
2 Bases d’Energétique (Qi, yin, yang, 5 éléments, hara, etc.)
3 Anatomie élémentaire associée aux méridiens
4 Contre-indications
5 Législation et pratique du Shiatsu

Partie pratique
1 Positionnement, posture du praticien,
2 Rythme et respiration.
3 Les techniques de pression,
4 Utilisation du moxa,
5 Protocole sur tatami de tout le corps

• PRE-REQUIS : Aucun
Durée : 2 jours Tarif : 210 € Dates : Voir Calendrier
Où
Durée : 5 jours Tarif : 495 € Dates : Voir Calendrier
• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription et de nous le retourner par courrier.
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Tui Na
DESCRIPTIF DU TUI NA
Le Tui Na est un massage* chinois, pratiqué en Chine
depuis 4000 ans. TUI signifie, « pousser » et NA,
« tirer ». Au programme : pression, martèlement,
pétrissage, mobilisation, frictions, secouements, etc. C'est
une technique manuelle plutôt dynamique.
Cette technique est utilisée pour faire circuler le QI. Dans
un premier temps on utilise des techniques comme
l'effleurage, la friction et le frottement et ensuite des
techniques plus dynamiques permettent de faire circuler
le QI.
L'originalité du Tui na c'est qu'il est possible d'utiliser des
ventouses et des moxas pendant la séance. Des sensations
originales.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :
En un week-end vous apprendrez un protocole complet de Tui Na qui représente l’équivalent d’une séance de
relaxation d’une heure. La formation sur 5 jours est plus complète et propose également un travail avec les
ventouses et la moxibustion.

• CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION :
Support de cours fournie,
Attestation de suivi de stage,
Entraînement dirigé deux par deux,
Correction des gestes et des postures,

• PROGRAMME DE LA FORMATION :
Partie théorique
1 Historique du Tui Na
2 Bases d’Energétique Chinoise (Qi, yin, yang, 5 éléments, hara, etc.)
3 Anatomie élémentaire associée aux méridiens
4 Contre-indications
5 Législation et pratique du Tui Na

Partie pratique
1 Positionnement, posture du praticien,
2 Rythme et respiration.
3 Les techniques de Tui Na,
4 Utilisation des moxas et des ventouses
5 Protocole sur table de tout le corps

• PRE-REQUIS : Aucun
Durée : 2 jours Tarif : 210 € Dates : Voir Calendrier
Où
Durée : 5 jours Tarif : 495 € Dates : Voir Calendrier
• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription et de nous le retourner par courrier.
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Lomi Lomi (Hawaïen)
DESCRIPTIF DU LOMI LOMI
Le Lomi Lomi appelé aussi massage hawaïen est une
forme ancienne de massage que pratiquent les indigènes
polynésiens de Hawaï.
Il s’agit d’un massage aux huiles. Le praticien utilise de
l’huile chaude en grande quantité. Les mouvements
utilisés sont très amples et plutôt rapides, rappelant ainsi
les vagues, la mer, le va et vient de l’eau des îles
d’Hawaï.
Les praticiens Lomi Lomi utilisent surtout les avant-bras
pour masser.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :
En un week-end vous apprendrez un protocole complet de Massage Lomi Lomi qui représente l’équivalent d’une
séance de relaxation d’une heure.

• CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION :
Support de cours fournie,
Attestation de suivi de stage,
Entraînement dirigé deux par deux,
Correction des gestes et des postures,

• PROGRAMME DE LA FORMATION :
Partie théorique
1 Historique de la relaxation Lomi Lomi
2 Aromatologie pratique (huiles essentielles et huiles végétales)
3 Anatomie élémentaire
4 Contre-indications
5 Législation et pratique de la relaxation aux huiles

Partie pratique
1 Positionnement, posture du praticien,
2 Rythme et respiration.
3 Les techniques manuelles aux huiles,
4 Protocole sur table de tout le corps

• PRE-REQUIS : Aucun
Durée : 2 jours Tarif : 210 € Dates : Voir Calendrier
• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription et de nous le retourner par courrier.
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Massage Balinais
DESCRIPTIF DU BALINAIS
Le massage balinais encore appelé « Pijat » bénéficie de
l’influence des différentes cultures présentes en
Indonésie. Il résulte ainsi d’un mélange de techniques
chinoise, indiennes, indonésiennes et ayurvédiques.
Il s’effectue en deux partie : l’une sans huile visant à
détendre les tensions du corps (pressions, étirement,
frictions) et l’autre avec huiles constituant à proprement
parlé la partie massage. C’est un massage très complet du
corps entier. Il n’existe pas qu’un seul massage balinais
mais bien plusieurs comme toutes les techniques
résultantes d’une tradition familiale et ancestrale orale,
différent selon les praticiens, les villages, les familles.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :
En un week-end vous apprendrez un protocole complet de Relaxation Balinaise qui représente l’équivalent d’une
séance de relaxation d’une heure.

• CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION :
Support de cours fournie,
Attestation de suivi de stage,
Entraînement dirigé deux par deux,
Correction des gestes et des postures,

• PROGRAMME DE LA FORMATION :
Partie théorique
1 Historique de la relaxation Balinaise
2 Aromatologie pratique (huiles essentielles et huiles végétales)
3 Anatomie élémentaire
4 Contre-indications
5 Législation et pratique de la relaxation aux huiles

Partie pratique
1 Positionnement, posture du praticien,
2 Rythme et respiration.
3 Les techniques manuelles aux huiles,
4 Protocole sur table de tout le corps

• PRE-REQUIS : Aucun
Durée : 2 jours Tarif : 210 € Dates : Voir Calendrier
• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription et de nous le retourner par courrier.
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Massage Minceur et Jambes Lourdes
DESCRIPTIF DU MASSAGE MINCEUR ET JAMBES LOUDES
Le massage minceur et jambes lourdes est un massage
aux huiles qui se focalise sur les jambes (partie antérieure
et postérieure) ainsi que sur le ventre.
Les huiles essentielles utilisées sont adaptées à l’objectif.
Les techniques de massages utilisées sont : la pression,
l’effleurage, le pétrissage, etc.
Ce massage a pour but premier de libérer les tensions
nerveuses du ventre. Ensuite les techniques s’appliquent
sur les jambes permettrons de mobiliser les réserves
lipidiques et une meilleure circulation.
Ce massage peut être proposer aux clients sous formes de
cures de 5 à 10 séances en complément d’un suivi
diététique et sportif dans un programme de perte de
poids.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :
En un week-end vous apprendrez un protocole complet des jambes et du ventre qui représente l’équivalent d’une
séance de relaxation d’une heure.

• CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION :
Support de cours fournie,
Attestation de suivi de stage,
Entraînement dirigé deux par deux,
Correction des gestes et des postures,

• PROGRAMME DE LA FORMATION :
Partie théorique
1 Historique du massage aux huiles
2 Aromatologie pratique (huiles essentielles et huiles végétales adaptées à la minceur)
3 Anatomie élémentaire des jambes et du ventre
4 Contre-indications
5 Législation et pratique de la relaxation aux huiles
6 Conseils alimentaires

Partie pratique
1 Positionnement, posture du praticien,
2 Les techniques de massage du ventre
3 Les techniques de massage des jambes
4 Ventouses et peau d’orange

• PRE-REQUIS : Aucun
Durée : 2 jours Tarif : 210 € Dates : Voir Calendrier
• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription et de nous le retourner par courrier.
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Massage Spécial Dos
DESCRIPTIF DU SPECIAL DOS
Le massage spécial Dos et un mélange de techniques de
Tui Na (massage chinois) plutôt toniques avec des
techniques de massages aux huiles type Suédois, tonique
également.
Il s’agit donc d’un mélange de travail de pressions sur des
points gâchettes, de travail de pétrissage, de pressions
glissées avec les pouces, les avants bras et les coudes,
ainsi qu’un travail d’étirement de toute la chaine
postérieure du dos.
Pour approfondir la détente du dos, il sera vu l’utilisation
des ventouses potentialise le travail du massage.
Ce massage est dédié aux clients qui en ont plein le dos.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :
En un week-end vous apprendrez un protocole complet du dos qui représente l’équivalent d’une séance de
relaxation d’une heure.

• CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION :
Support de cours fournie,
Attestation de suivi de stage,
Entraînement dirigé deux par deux,
Correction des gestes et des postures,

• PROGRAMME DE LA FORMATION :
Partie théorique
1 Historique du massage suédois et du tui na
2 Aromatologie pratique (huiles essentielles et huiles végétales)
3 Anatomie élémentaire du dos, des épaules et de la nuque
4 Contre-indications
5 Législation et pratique de la relaxation aux huiles

Partie pratique
1 Positionnement, posture du praticien,
2 Les techniques de massage avec étirements des muscles
3 Les techniques de pressions
4 Les techniques de ventouses
5 Protocole sur table de tout le Dos

• PRE-REQUIS : Aucun
Durée : 2 jours Tarif : 210 € Dates : Voir Calendrier
• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription et de nous le retourner par courrier.
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Praticien Bien-Etre « Spécialisé en Energétique Chinoise » (500heures)
L’ENERGETIQUE TRADITIONNELLE CHINOISE
L'Energétique Traditionnelle Chinoise est vieille de 4 000 ans, elle est le fruit d'un
amalgame de théories et de pratiques venues, non seulement de Chine, mais aussi de
Corée, du Japon, du Vietnam et d'autres pays asiatiques.
L’Energétique chinoise est un système complet et structuré qui en fait une véritable
science.
Dans son utilisation, elle a deux principales orientations que sont, la prévention de
la santé et le rétablissement des déséquilibres. C'est en ce sens-là que le praticien est
satisfait s'il ne vous voit pas souvent, c'est que la prévention fonctionne et que votre
hygiène de vie est correcte.
Dans ce système structuré, la théorie fondamentale explique comment fonctionne le
corps humain et comment il interagit, ce déséquilibre et se rééquilibre avec son
environnement externe et externe (climat, émotions, mode de vie, alimentation,
stress, intoxications, etc.).
L'énergétique chinoise ne s'attache pas à faire un "diagnostic" au sens médical du
terme, mais une évaluation de terrain qui lui apporte des renseignements nécessaires
pour envisager de prodiguer des soins naturels ainsi que des conseils en hygiène de
vie appropriés et personnalisés.
Cette évaluation permet de déterminer la cause des déséquilibres existant, les
conséquences existantes ou à venir et de choisir parmi les méthodes naturelles de
l'énergétique la, ou lesquelles seront les plus adaptées pour chaque individu.
L'évaluation de terrain se déroule en quatre temps :
Le questionnaire (Cadre de vie, habitudes alimentaires, type de vie suivi,
profession exercée, milieu familial et social, etc.),
La palpation (Prise du pouls chinois, etc.),
L'observation (Observation de la langue, du regard, du teint du visage, de
la morphologie),
L'olfaction et l'audition (voix, transpirations).

-

Une fois l'évaluation établit, le praticien peut choisir parmi plusieurs disciplines
(diététique chinoise, Tui Na, Ventouses, Moxibustion, Réflexologie Auriculaire et
des exercices énergétiques (Tai Ji Quan et Qi Gong, etc.)) pour rétablir l'équilibre.
Il existe également des disciplines comme l'Acupuncture et la prescription de
plantes médicinales qui sont réservées aux médecins généralistes spécialisées dans
ces disciplines. Ces techniques proposent différents modes d'intervention, souvent
complémentaires, qui sont basés sur les mêmes fondements. Le programme de
correction ne constitue pas une ordonnance et ne dispense pas d'un suivi médical.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :

La formation Praticien Energétique Chinoise a pour objectif de vous rendre capable de proposer des
séances de d’énergétique chinoise adaptées aux besoins de vos clients (âge, tempérament, saison, sexe,
état général).
-

-

Vous apprendrez à faire un état des lieux de l’hygiène de vie appelé : bilan énergétique ou bilan de
vitalité (hygiène de vie, alimentation, émotions, etc.) pour déterminer quels sont les facteurs qui perturbent
l’équilibre vital de vos clients et les conséquences associées.
Vous accompagnerez ensuite vos clients dans le changement durable de leur mode de vie avec des outils
simples, ludiques, didactique tout en y prenant plaisir.
Vous vous assurerez de l’adaptation des soins naturels à votre client en prenant soin de sécuriser la séance :
antécédents du client, hygiène et pratique de cabinet, connaissance de la législation,
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-

-

Vous serez capable d’échanger avec tous les interlocuteurs du client concernant sa santé et son hygiène de
vie (médecin, ostéopathe, naturopathe, psychologue, sophrologue, diététicien, etc.) en ayant un langage
commun et en toute transparence et avec l’accord du client.
Vous apprendrez à devenir praticien en Travaillant en toute sécurité, dans l’écoute le respect et la
bienveillance en respectant une certaine éthique.
Vous pourrez animer des ateliers sur l’alimentation, la gestion du stress ou encore le qi gong auprès de
groupes (entreprises, MJC, institutions, etc.)

Avertissement : Le praticien en Energétique Chinoise ne réalise en aucun cas un diagnostic médical, ni ne se
substitue au médecin traitant ou autres praticiens de santé. Le praticien en énergétique travaille en lien et toujours
sous le contrôle du médecin traitant du client pour l’accompagner, le conseiller, le guider dans une amélioration
durable de son équilibre général et son bien-être.
Avertissement bis : La législation Française classe l’acupuncture comme une spécialité de médecine occidentale et
donc ne sont autorisés utiliser les aiguilles que les médecins spécialisés en acupuncture. Un praticien non médecin
qui pratique l’acupuncture donc être poursuivi pour exercice illégal de la médecine. C’est pour cette raison que
nous ne proposons pas l’acupuncture en formation même s’il s’agit d’une des spécialités de l’énergétique chinoise.
Dans la formation nous la remplaçons par la digression
Après une partie théorique consacrée à la théorie fondamentale et à la connaissance du corps humain (anatomie et
physiologie énergétique, méridiens, etc.) ainsi que les façons dont il interagit avec son environnement, vous ferez
connaissance avec des outils comme le Tui Na, le Qi gong, la Réflexologie Auriculaire, les Ventouses, la
Moxibustion, la Diététique, ainsi que la Gestion du stress. Chacun de ces outils intervient de façon différente pour
retrouver un certain équilibre.
Une évidence pour nous est que chaque praticien devra essayer d’intégrer et mettre en pratique dans sa propre
hygiène de vie tous les conseils qu’il est sensé apporté à ses clients pour pouvoir devenir un conseiller avisé. C’est
ainsi que le praticien pourra donc jouer au mieux son rôle d’éducateur.
Cette formation professionnelle est conçue pour des particuliers ou des professionnels qui souhaitent développer
leur activité dans les métiers du Bien-être ou pour devenir salariés dans des centres de bien-être ou des SPA.
• DECOMPOSITION DES HEURES DE FORMATION

Notre formation Praticien en Energétique Chinoise a pour ambition de former des praticiens
opérationnels.
Nous insistons donc sur le fait que tous les Cours exigent un investissement en temps par le travail
d’étude à la maison et de mise en situation de pratique de cabinet régulière.
Heures de formation (500 heures) décomposées en :
- Heures de formation au centre : 380 heures,
o Cours Théorique sur site
o Cours pratiques sur site (correction collectives de cas pratiques (carnet de bord de stagiaires)).
- Heures de formation en e-learning : 60 heures,
o Cours théorique fournis avec travaux dirigés à remettre en cours de formation. Cours
supplémentaires par rapport aux cours suivi sur site :
- Heures de formation hors du centre : 60 heures
o Carnet de bord :
 50 heures de pratique avec clients à consigner dans un carnet de bord (fait partie de
l’évaluation globale) en massage de relaxation
 10 heures d’animation d’ateliers en individuel ou en groupe à consigner dans un carnet de
bord
o Stage en Entreprise possible
• TARIFS
Formation en temps complet pour un total de 500 heures de formation : 380 heures cours théorique et
pratique sur site (58 jours) + 60 heures en e-learning + 60 heures de pratique consignée sur le carnet de bord.
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Tarif de la formation : 4560 €. Horaires de formation : du lundi au vendredi de 9h30 à 13h30 et de 16h30 à 17h.
Dates des deux sessions :

O Session 1 : de janvier 2016 à avril 2016
Le coût de la formation est le même pour les individuels (autofinancement) et pour les prises en charges (DIF, CIF,
etc.). En effet, il s’agit de la même formation pour tous donc nous n’appliquons pas de majoration pour les
formations financées. Possibilités de paiements en plusieurs mensualités
Le coût de la formation comprend le matériel pédagogique, les cours sur site ainsi que les cours en E-learning. Les
frais d’hébergement, de transport et de restaurations sont à la charge des stagiaires. Nous pouvons vous faire
parvenir une liste d’hôtels, Auberge de jeunesse, situés à proximité du centre de formation sur simple demande.
• PROGRAMME DE FORMATION
VOIR DOCUMENTATION SPECIFIQUE de la formation praticien bien-être « spécialisé en Energétique
Chinoise » pour avoir le programme complet.
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Ventouses
DESCRIPTIF DES VENTOUSES
Les ventouses font partie intégrante de la médecine
traditionnelle chinoise en temps qu’outil de régulation de
la circulation du qi dans le corps humain. En occident,
elles étaient utilisées par nos aïeuls il y a quelques
décennies. Il s’agit de l’utilisation de ventouse dans
lesquelles on fait le vide et que l’on pose sur des zones
cutanées ou certains points d’acupuncture.
Les ventouses permettent la stimulation de points
d’acupuncture sans utiliser d’aiguilles. Elles peuvent être
utilisées pour différentes problématiques comme tensions
musculaires, fatigue, troubles digestifs, etc.
Les ventouses peuvent être utilisées seule ou en
complément d’un traitement en tui na, auriculothérapie
ou tout autre technique manuelle.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :
En une journée, vous apprendrez à utiliser en toute sécurité les ventouses, choisir les points adaptés aux
différentes problématiques et pouvoir prodiguer une séance.
• CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION :
Support de cours fournie,
Attestation de suivi de stage,
Entraînement dirigé deux par deux,
Correction des gestes et des postures,
• PROGRAMME DE LA FORMATION :
Introduction à l’énergétique traditionnelle chinoise
Historique des ventouses
Les différentes ventouses
Les ventouses fixes
Les ventouses mobiles
L’utilisation pratique des ventouses
Le choix des points et du protocole
Les principaux déséquilibres améliorés par les ventouses
Contre-indications
Législation et pratique des ventouses

• PRE-REQUIS : Aucun
Durée : 1 jour Tarif : 115 € Dates : Voir Calendrier
• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription et de nous le retourner par courrier.
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Moxibustion
DESCRIPTIF DE LA MOXIBUSTION
La moxibustion fait partie intégrante de la médecine
traditionnelle chinoise en temps qu’outil de régulation de la
circulation du qi dans le corps humain. Il s’agit de
l’utilisation d’armoise séchée que l’on porte à incandescence
sous différentes formes et que l’on utilise pour chauffer des
zones cutanées ou certains points d’acupuncture.
La moxibustion permet la stimulation de points
d’acupuncture sans utiliser d’aiguilles et ce n’est pas
douloureux.
La moxibustion peut être utilisée pour différentes
problématiques comme la fatigue, les troubles digestifs, etc.
La moxibustion peut être utilisée seule ou en complément
d’un traitement en auriculothérapie, d’un tui na ou tout autre
technique manuelle.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :
En une journée, vous apprendrez à utiliser en toute sécurité les moxas, choisir les points adaptés aux différentes
problématiques et pouvoir prodiguer une séance.

• CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION :
Support de cours fournie,
Attestation de suivi de stage,
Entraînement dirigé deux par deux,
Correction des gestes et des postures,

• PROGRAMME DE LA FORMATION :
Introduction à la médecine traditionnelle chinoise
Historique de la moxibustion
L’armoise
Les différentes méthodes de moxibustion
La moxibustion par cônes (directe ou indirecte)
La moxibustion par bâtonnets
L’utilisation pratique des moxas
Le choix des points et du protocole de moxibustion
Les principaux déséquilibres améliorés par moxibustion
Anxiété,
Arthrose,
Constipation,
Digestion difficile,
Etc.
Contre-indications
Législation et pratique de la moxibustion

• PRE-REQUIS : Aucun
Durée : 1 jour Tarif : 115 € Dates : Voir Calendrier
• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription et de nous le retourner par courrier.
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Réflexologie Auriculaire
DESCRIPTIF DE LA REFLEXOLOGIE AURICULAIRE
L’Auriculothérapie fait partie intégrante de la médecine
traditionnelle chinoise en temps qu’outil de régulation de la
circulation du qi dans le corps humain. L’objectif est de
réguler cette circulation par la stimulation de points réflexes
qui se trouvent sur les oreilles. Il existe différents outils pour
permettre leur stimulation comme notamment des graines ou
des stylets.
Au même titre que la moxibustion peut être utilisée pour
différentes problématiques comme la fatigue, les troubles
digestifs, etc.
L’auriculothérapie peut aussi être utilisée seule ou en
complément d’un traitement en moxibustion, en ventouse,
d’un tui na ou tout autre technique manuelle.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :
En une journée, vous apprendrez à localiser toutes les zones réflexes des oreilles à choisir les points adaptés aux
différentes problématiques et pouvoir prodiguer une séance.

• CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION :
Support de cours fournie,
Attestation de suivi de stage,
Entraînement dirigé deux par deux,
Correction des gestes et des postures,

• PROGRAMME DE LA FORMATION :
Introduction à la médecine traditionnelle chinoise
Historique de l’Auriculothérapie
Anatomie de l’oreille
Repérage des zones et des points auriculaires
Les différentes méthodes de moxibustion
La stimulation par stylet
Les graines auriculaires, etc.
Déroulement d’une séance d’auriculothérapie
Le choix des points et du protocole d’auriculothérapie
Les principaux déséquilibres améliorés par l’auriculothérapie
Anxiété,
Troubles du sommeil,
Constipation,
Digestion difficile,
Etc.
9 Contre-indications
10 Législation et pratique de l’auriculothérapie

• PRE-REQUIS : Aucun
Durée : 1 jour Tarif : 115 € Dates : Voir Calendrier
• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription et de nous le retourner par courrier.
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Diététique Chinoise
DESCRIPTIF DE LA DIETETIQUE CHINOISE
La diététique chinoise et l’un des cinq piliers de la médecine
traditionnelle chinoise au même titre que l’acupuncture, la
pharmacopée, le qi gong et le tui na.
L’objectif de la diététique chinoise peut être à la fois
préventif et curatif.
La diététique préventive permet d’assurer un apport en
énergie (en terme quantitatif et qualitatif) à l’organisme pour
qu’il puisse fonctionner normalement et durablement.
La diététique curative permet par le choix des aliments
ingérés, de retrouver un équilibre énergétique et
physiologique perturbé par justement une mauvaise
alimentation ou des troubles émotionnels, etc.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :
En deux journées, vous verrez quels sont les mécanismes énergétiques et physiologiques associés à l’alimentation
pour comprendre les règles de bonne conduite et pouvoir ainsi les mettre en pratique dans votre alimentation
quotidienne.

• CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION :
Support de cours fournie,
Attestation de suivi de stage,

• PROGRAMME DE LA FORMATION :
Historique de la médecine traditionnelle chinoise
Théorie fondamentale (Qi, Yin/Yang, cinq éléments).
Connaissance du corps humain
Théorie des organes/entrailles,
Théorie du QI, du Sang et des Liquides Organiques.
Causes des dérèglements énergétiques
Physiologie digestive
Les aliments
La vitalité des aliments,
La nature des aliments,
Les saveurs des aliments,
Classification des aliments.
Les principes de bases de la diététique chinoise
La pyramide alimentaire,
Avant, pendant et après le repas,
Le cadre du repas.
Pratique de la diététique chinoise
Le menu diététique chinoise,
Faire les courses,
Comment préparer les aliments.
Législation et diététique chinoise

• PRE-REQUIS : Aucun
Durée : 2 jours Tarif : 210 € Dates : Voir Calendrier
• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription et de nous le retourner par courrier.
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Sophro-Relaxologue, conseiller en gestion du stress
DESCRIPTIF DE LA FORMATION
La formation sur un an en relaxologue et conseiller en
gestion du stress permet l’apprentissage de techniques de
relaxation, de gestion des émotions qui vous permettrons
d’adapter votre séance aux besoins de chacun.
La formation permet également d’établir un bilan de
vitalité qui permet d’accompagner, de conseiller, de
guider les clients dans une amélioration durable de leur
bien être, ceci avec des outils simples et une connaissance
de la prévention de la santé.
Cette formation professionnelle est conçue pour des
particuliers ou des professionnels qui souhaitent
développer leur activité dans les métiers du Bien-être,
pour devenir salarié ou encore pour leur développement
personnel.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :
La formation a pour objectif de vous rendre capable de proposer une séance de relaxation en groupe ou en
individuel adaptée aux besoins de vos clients, que ce soit dans votre propre cabinet, dans un SPA en tant
que salarié ou encore avec votre famille. L’objectif est que vous puissiez expérimenter chacune des
techniques de relaxation et que vous mettiez en place votre stratégie de gestion de votre stress avant de
pouvoir proposer des séances.
• CARACTERISTIQUES DES FORMATION :
- Attestation de suivi de stage,
- Support de cours fournie,
- Examen écrit, Cas pratiques et mémoire (Suivi de plusieurs clients),
FORMATION SUR UN AN EN 9 WEEKENDS
Cette formation se déroule sur 9 week-ends. Les cours ont lieu le samedi et le dimanche de 9h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h00, de novembre à juillet.
• PROGRAMME DE LA FORMATION :
COMPRENDRE LE STRESS
Les concepts de base
Définition du stress
Notion de Stress positif et stress négatif
La réponse au stress et ses différentes phases
Physiologie du stress
La réponse du corps face au stress
Le système nerveux
Le système endocrinien
Les différentes manifestations du stress
Pathologies induites par le stress
PSYCHOLOGIE
Dynamique des groupes
Psychologie générale
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La psychologie et la relaxation
Psychopathologie et relaxation
Approche de la personne
FAIRE UN ETAT DES LIEUX DU STRESS DE CHACUN
Quels sont vos stresseurs, et vos signaux d’alerte
Evaluer votre niveau de stress
Bilan de vitalité
MISE EN PLACE D’UNE GESTION DU STRESS
Comment gérer son stress
Comment gérer son temps
Choisir votre stratégie face au stress
La prévention de la santé pour améliorer la résistance au stress
Apprendre à diminuer son niveau de stress
Apprendre à se détendre mentalement
Méditation
Training autogène de Schultz
Relaxation progressive de Jacobson
Méthode Vittoz
Sophrologie
Apprendre à se détendre physiquement
Respiration
Stretching
Relaxation coréenne
LA PRATIQUE EN CABINET
En pratique : le cadre, l’ambiance, le local, la conduite d’une séance, indications et contre-indications
Les séances individuelles
Les séances de groupe
Application de ces techniques de relaxation en cabinet :
(Stress, sommeil, dépendances, tracasseries digestives, etc.)
VIE PROFESSIONNELLE
Le marché du bien-être en France
La création d’entreprise, un vrai métier
Les démarches liées à la création d’entreprise
Sécurité, hygiène
Législation et Code de déontologie
Périodicité, intensité des séances
La pratique de cabinet (déroulement, environnement, matériel,
Hygiène, sécurité, etc.)
Vie professionnelle
Le marché du bien-être en France
Spas, Thalasso et Thermalisme
La création d’entreprise, un vrai métier
Les démarches liées à la création d’entreprise
Sécurité, hygiène

• TARIFS
- Formation sur un an en 9 weekends (8/9 nov – 20/21 déc 2014 – 24/25
janv – 21/22 fev – 21/23 mars – 25/26 avril – 23/24 mai – 27/28 juin – 25/26
juillet 2015): 1750 €

Possibilité de paiement jusqu’à 10 mensualités
• PRE-REQUIS : Aucun
• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription et de nous le retourner par courrier.
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Aromatologie
DESCRIPTIF DE LA FORMATION
L’aromatologie est l’utilisation des extraits aromatiques de
plantes (essences et huiles essentielles). Cela la différencie de
la phytologie qui fait usage de l’ensemble des éléments d’une
plante.
L’aromatologie recouvre des pratiques très variées, utilisant les
essences et les huiles essentielles sous forme d’onction
(dissolution dans des huiles végétales), de crème ou de lotion
pour l’usage externe. La dispersion dans du miel de l’huile ou
sur un sucre, la mise en gélule permet une utilisation par voie
orale et enfin la nébulisation pour une dispersion dans
l’atmosphère.
Cette formation professionnelle est conçue pour des particuliers
ou des professionnels qui souhaitent développer leur activité
dans les métiers du Bien-être

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :

La formation a pour objectif de vous rendre capable d’utiliser les essences et les huiles essentielles en toute
sécurité. Vous serez capable de réaliser votre propre aromathèque et d’utiliser les essences et les huiles
essentielles sous différentes formes.

• CARACTERISTIQUES DES FORMATION :
- Attestation de suivi de stage,
- Support de cours fournie,
- Examen écrit, Cas pratiques,
• PROGRAMME DE LA FORMATION :
PRESENTATION DE L’AROMATOLOGIE
Historique de l 'aromatologie
Mode de production des HE
Les Huiles végétales
La distillation, l'expression
Les familles chimiques
Présentation de 20 HE " ESSENTIELLES"
Les notes en aromatologie
Elaborer son Aromathèque
Chémotype
Chromatographie en phase gazeuse
Aromatogramme
Anatomie du nez et olfactologie
Rééquilibrage avec l 'olfactologie

LA PRATIQUE EN CABINET
Les voies d'absorptions des HE (gélules, diffusion, ovules ......)
Les précautions d'emplois
La législation et l’aromatologie
Les fournisseurs
Le dosage des huiles

• TARIFS
- Formation sur une semaine :
495 €
• DUREE : 5 jours du lundi au vendredi de 9h30 à 12h 30 et de 13h30 à
17h30
• PRE-REQUIS : Aucun
• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription et de nous le retourner par courrier.
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Relaxation, Gestion du stress
DESCRIPTIF DU STRESS
Le stress nous concerne tous. C’est une réaction naturelle de notre
corps aux changements et aux stimuli de notre environnement. Dans
une première phase de notre histoire, il nous était indispensable à
nos ancêtres pour assurer leur survie par la mise en mouvement
pour trouver à manger, se sauver en cas de menace, trouver un(e)
partenaire, etc. Le stress avait donc des répercussions
essentiellement physiques.
Dans la deuxième phase de notre histoire (contemporaine), de
nombreuses menaces physiques ont disparu mais nous avons ajouté
à notre quotidien d’autres sources de stress tels : la pollution, le
bruit, les bouchons, les files d’attente, les finances, la famille, le
travail, etc. Aux stress physique nous avons donc ajouté du stress
psychologique.
Tout ceci déclenche en nous tous les mécanismes du stress sans
pouvoir extérioriser physiquement et entraînant colère, frustration,
irritabilité. Une situation extrêmement stressante ou un stress
prolongé peut donc avoir des répercussions sur notre santé.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Comprendre les mécanismes du stress,
Réaliser un bilan personnel, identifier ses stresseurs et mettre en place une stratégie de gestion du stress,
Améliorer la maîtrise émotionnelle et sa résistance au stress,
Libérer les tensions corporelles générées par le stress.

• CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION :
Support de cours fournie,
Attestation de suivi de stage,

• PROGRAMME DE LA FORMATION :
COMPRENDRE LE STRESS
Les concepts de base : stress positif, négatif, réponse au stress
Physiologie du stress
Le système nerveux
Le système endocrinien
Pathologies induites par le stress
ETAT DES LIEUX DE VOTRE STRESS
Quels sont vos stresseurs, évaluer votre stress
MISE EN PLACE D’UNE GESTION DU STRESS
Comment gérer son stress
Comment gérer son temps
Choisir votre stratégie face au stress
La prévention de la santé pour améliorer la résistance au stress
Apprendre à diminuer son niveau de stress
Apprendre à se détendre mentalement
Apprendre à se détendre physiquement
Autres techniques de relaxation (Schultz, Jacobson)

• PRE-REQUIS : Aucun
Durée : 5 jours Tarif : 495 € Dates : Voir Calendrier
• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription et de nous le retourner par courrier.
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Anatomie et Physiologie pratique

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Selon le métier que l’on exerce dans le secteur du bien-être,
une séance peut avoir une action directe ou indirecte sur le
corps et/ou sur l’esprit.
Le sophrologue travaille essentiellement avec l’esprit et peut
générer de la détente physique par le biais d’exercices de
respiration, de visualisation, etc.
Le praticien en relaxation manuelle quand a lui peut générer
un état de bien-être mental par un travail manuel réalisé sur la
peau, les muscles, les os, etc.
Ces deux praticiens vont donc avec leur pratique avoir un
impact sur le corps et sur l’esprit. Il est donc important pour
eux de pouvoir comprendre quels sont les éléments qui
constituent le corps mais également de comprendre son
fonctionnement.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Comprendre les bases en anatomie et physiologie humaine.
Mise en pratique du cours par la palpation pour localiser les muscles, les os et les organes.
Permettre aux personnes qui souhaitent travailler dans le secteur du bien -être de sécuriser leur pratique
en institut.
• CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION :
Support de cours fournie,
Attestation de suivi de stage,

• PROGRAMME DE LA FORMATION :
ANATOMIE (théorie et anatomie palpatoire)
LE SYSTEME TEGUMENTAIRE
LE SYSTEME OSSEUX
LE SYSTEME MUSCULAIRE
PHYSIOLOGIE
LE SYSTEME ENDOCRINIEN
LE SYSTEME REPRODUCTEUR
LE SYSTEME DIGESTIF
LE SYSTEME LYMPHATIQUE
LE SYSTEME NERVEUX
LE SYSTEME CARDIO-VASCULAIRE
LE SYSTEME RESPIRATOIRE

• PRE-REQUIS : Aucun
Durée : 5 jours Tarif : 495 € Dates : Voir Calendrier
• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription et de nous le retourner par courrier.
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Créer son Activité
DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Créer son activité dans le secteur du bien-être se fait en
plusieurs étapes et il est important de n’en négliger aucune.
Une fois que vous avez déterminé quel métier vous souhaitiez
exercer : praticien bien-être, relaxologue, praticien en
énergétique chinoise, Hygiéniste, etc. vous devez vous former
à ce métier.
Vous devez également préparer votre installation, en
formalisant votre projet, en réalisant une étude de marché, en
déterminant votre forme juridique, vos prix, en étudiant la
viabilité financière de votre projet.
Une fois que votre projet est formalisé et que vous vous
installez, il vous faut jongler entre la partie administrative,
comptable, juridique, fiscale, commerciale tout en exerçant
votre métier.
Bref, un projet d’installation doit être vu comme une véritable
création d’entreprises avec tout ce que cela représente en
termes d’investissement personnel.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Vous donnez une procédure pratique pour pouvoir préparer son projet d’installation en essayant de minimiser les
risques liés à toute création d’entreprise et en maximisant les possibilités de réussite de votre projet.

• CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION :
Support de cours fournie,
Etude de cas pratique,

• PROGRAMME DE LA FORMATION :
ETUDE DES MOTIVATIONS DU PRATICIEN
Avez-vous l’âme de l’entrepreneur
DEFINITION DE VOTRE PROJET
DEFINITION DE L’ACTIVITE
Caractéristiques du service
ETUDE DE MARCHE
ACTIVER SON RESEAU
ETUDE DE LA VIABILITE DU PROJET
Etude économique et financière
Chiffre d’affaires prévisionnel
Compte de résultat prévisionnel
LA CREATION D’ENTREPRISE
Le statut juridique, le statut social du ou des créateurs
Les charges sociales (Urssaf, RAM, retraite)
Les assurances professionnelles
La comptabilité
LA COMMUNICATION
Définir une image, une identité
Outils de communication (site, carte visite, etc.)
LA PRATIQUE DE CABINET

Gestion de la clientèle

• PRE-REQUIS : Aucun
Durée : 2 jours Tarif : 210 € Dates : Voir Calendrier
• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription et de nous le retourner par courrier.
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Bulletin d’Inscription 2014-2015
SHEN-TI CALDAS FORMATION
A retourner à :
SHEN-TI Caldas FORMATION
14, rue St Bertrand 31500 Toulouse
Tél : 05 62 17 51 36 – email : contactshenti@yahoo.fr
-

« Une goutte de pratique est mieux qu’un océan de théorie »
TARIFS

 Mme  Mlle  M.

Nom

.......................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prénom
........................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse
........................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

........................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code Postal

Ville

........................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone

Email

La formation sur une journée : 115 €
La formation en 1 week-end : 210 €
La formation en juillet 2 jours : 195€
La formation en une semaine : 495€
Les formations Longues :
- en 9 week-ends : 1750 €
- le mois de juillet complet: 1799 €
- 4 mois temps complet : 4560 €

........................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FORMATIONS en un WEEK-END
Intitulé de la formation

FORMATIONS en une SEMAINE
Date



Date














Voir le programme sur le calendrier ci-joint

Voir le programme sur le calendrier ci-joint

-

Intitulé de la formation

FORMATIONS LONGUES
FORMATION PRATICIEN MASSAGE BIEN-ÊTRE
 En 9 week-ends soit 126h : 1/2 nov–29/30 nov 2014–3/4 janv–31 janv/1 fév–28 fev/1 mars–4/5 avril–9/10 mai–6/7
juin – 4/5 juillet 2015
 En un mois en temps complet soit 130h : juillet 2015
FORMATION PRATICIEN BIEN-ÊTRE SPECIALISE « MASSAGE ET SPA »
 Session, 4 mois en temps complet soit 500h : de septembre 2015 à décembre 2015
FORMATION PRATICIEN BIEN-ÊTRE SPECIALISE « ENERGETIQUE CHINOISE »
 Session, 4 mois en temps complet soit 500h de septembre 2015 à décembre 2015
FORMATION SOPHRO-RELAXOLOGUE, CONSEILLER EN GESTION DU STRESS
 En 9 week-ends soit 126h : 8/9 nov–20/21 déc 2014–24/25 janv–21/22 fev–21/23 mars–25/26 avril–23/24 mai–27/28
juin–25/26 juillet 2015

CONDITIONS D’INSCRIPTION

1) Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur
2) Joindre un chèque d’Arrhes au bulletin d’'inscription (70€ pour une formation en un week-end ; 100 € pour une formation sur une
semaine ; 250 € pour une formation sur 9 we ou sur un mois complet ; 450€ pour les formations de 500 heures. Ce chèque n’est pas
encaissé avant le début de la formation. Le solde sera prélevé selon l’échéancier mis en place dans le contrat de formation (possibilité
de paiement jusqu’à 12 fois sans frais).
3) Dès votre inscription, vous recevrez un courrier de confirmation (nous privilégions les courriers électronique).
4) Les Arrhes ne sont en aucun cas remboursables.
5) Toute annulation 15 jours où plus avant le début des cours donnera lieu à un avoir valable un an.
6) Toute annulation moins de 15 jours avant le début des cours ne donnera lieu à aucun avoir.
7) Les stages auront lieu à partir de 4 inscriptions (Pour s'assurer de la qualité de l’enseignement nous limitons la plupart de nos
groupes à 12 personnes, aucun dédommagement, ne pourra être exigé si le nombre d’inscrit n’est pas suffisant. Les sommes versées
seront intégralement remboursées.
8) Nous vous demandons de vous assurer avant chaque formation que votre état de santé soit compatible avec le thème de la ou des
formations que vous avez choisis. Si besoin nous vous demanderons un certificat médical d’aptitude.
9) Les frais de formation ne comprennent pas les frais de déplacement et d’hébergement.
10) Nous enseignons des techniques manuelles de relaxations sans finalités thérapeutiques, ni érotiques. Nous ne serons pas tenu
responsables de la pratique ultérieure qu’il sera fait des techniques enseignées.
Le fait de s’inscrire implique l’adhésion sans réserve aux conditions d’inscriptions. A renvoyer, accompagné de votre chèque
d’acompte à : Shen-ti - David Caldas : 14, rue St Bertrand 31500 Toulouse
Date :
Signature :

- 47 -

Calendrier des Formation 2014-2015
Durée

Sept

Oct

2014
Nov

Déc

Janv

Fév

2015
Mars Avril Mai

Juin

juil

FORMATION RELAXATION MANUELLE
Formation Longue
● Praticien massage bien-être sur un an en 9 weekends
● Praticien massage bien-être un mois temps complet
●

Praticien Bien-être Massage et Spa temps complet

Formation Courte
● Amma Assis
● Réflexologie plantaire
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Relaxation Ayurvédique du corps : Abhyanga
Relaxation Ayurvédique de la tête : Champissage
Relaxation aux huiles (californien, suédois)
Massage Minceur
Nouveauté
Massage Spécial Dos
Nouveauté
Relaxation Coréenne
Relaxation de la Femme Enceinte
Relaxation du bébé
Relaxation aux pierres chaudes : Hot Stone
Relaxation Traditionnelle Thaïlandaise
Relaxation du ventre : Qi Nei Zang Fu
Kobido
Shiatsu

●

Tui Na

●

Relaxation aux huiles : Balinais
Relaxation Hawaïenne – Lomi Lomi

●

- 48 -

9 mois (126h)

1/2 - 29/30

3/4 -31

1 -28

1

4/5

9/10

6/7

1 mois (130h)

4 mois (500h)
1we
1we
1semaine
1we
1 semaine
1we
1we
1we
1we
1we
1we
1J
1J
1we
1semaine
1we
1 we
1we
1 semaine
1we
1semaine
1we
1we

4/5
29/06 au
27/07

6-7
13-14

1-2

14-15
3-4

2-3
17-21

25-26

9/10

15-19

26-30
17-18

20-21

15-19

29-30

28-29
14-15
14-15
30/31
17-18
16

22
6-7
20-24

13-17
25-26
18/19

27-28

28

1

8-12
31
6-10
4-5

1
9-13
20-21

13-14

21-22

Sept

Oct

2014
Nov

Déc

Janv

Fév

2015
Mars Avr
Mai

Juin

Juill

FORMATION ENERGETIQUE CHINOISE
Formation Longue
● Praticien Energétique Chinoise Temps Complet
Formation Courte
● Formation Ventouses
● Formation Moxibustion
● Formation Réflexologie Auriculaire
● Formation Diététique Chinoise

4 mois (500h)

S1

1
1J
1J semaine
1J
2J

S1

S1

5
6
7
8-9

S1

1
2
3
4-5

FORMATION RELAXATION ET GESTION DU STRESS
Formation Longue
● Formation Sophro-Relaxologue sur un an

9WE

Formation Courte
● Relaxation et gestion du stress

5J

8-9

20-21

24-25

21-22

21-22

25-26

12-13

23-24

27-28

25-26

18-22

FORMATIONS DIVERSES
●
●
●

Formation Anatomie / physiologie pratique
Formation aide à la création d’entreprise
Aromatologie

5J
2J
5J
2J

Portes Ouvertes

20-24
2-3
3-7
11

Pour vous inscrire, il vous suffit simplement de nous faire parvenir par courrier un bulletin d’inscription
mentionnant la ou les formations auxquelles vous souhaitez participer.
Nous limitons le nombre de participants par formation. Vous pouvez nous contacter pour vous assurer qu’il reste
de la place pour chaque formation qui vous intéresse.
Nous vous ferons parvenir par courrier ou par mail une lettre de convocation avec les dates et les horaires de
formation ainsi que les fournitures à prévoir.
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23-27
27

Légende des couleurs :
Formation 4 mois (500 heures)
Formation sur un an en 9 weekends (126 heures)
Formation en une semaine (32.5 heures)
Formation en deux jours le we (14 heures)
Formation en une journée (6.5 heures)

SHEN-TI - 14, rue St Bertrand - 31500 Toulouse - Tél : 05 62 17 51 36 / 06 16 09 19 91
CODE APE 930L Autres soins corporels - Siret : 479 494 031 - TVA Intracom : FR 41 479 494 031
www.shen-ti.com - contactshenti@yahoo.fr

Bulletin d’Inscription 2014
2014-2015
2015
SHEN-TI CALDAS FORMATION
A retourner à :
SHEN-TI Caldas FORMATION
14, rue St Bertrand 31500 Toulouse
Tél : 05 62 17 51 36 – email : contactshenti@yahoo.fr

« Une goutte de pratique est mieux qu’un océan de théorie »
 Mme  Mlle  M.

Nom

........................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prénom
........................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse
........................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

........................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code Postal

Ville

........................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone

Email

TARIFS
La formation sur une journée : 115 €
La formation en 1 week-end : 210 €
La formation en une semaine : 495€
Les formations longues :
- en 9 week-ends : 1750 €
- un mois en juillet : 1799 €

........................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FORMATIONS en une SEMAINE

FORMATIONS en un WEEK-END
Intitulé de la formation

Date



Intitulé de la formation

Date














Voir le programme sur le calendrier ci-joint

Voir le programme sur le calendrier ci-joint

FORMATIONS LONGUES

FORMATION EN PRATICIEN BIEN-ÊTRE
 Formation en 9 week-ends : d’octobre 2014 à juin 2015
 Formation en temps complet tout le mois de juillet : du lundi 30 juin au vendredi 28 juillet 2014

FORMATION PRATICIEN ENERGETIQUE CHINOISE
 Formation en temps complet tout le mois de juillet : du lundi 30 juin au vendredi 28 juillet 2014

FORMATION PRATICIEN SHIATSU
 Formation en 9 week-ends : d’octobre 2014 à juin 2015

FORMATION ANIMATEUR EN QI GONG
 Formation en 9 week-ends : d’octobre 2014 à juin 2015

FORMATION SOPHRO-RELAXOLOGUE, CONSEILLER EN GESTION DU STRESS
 Formation en 9 week-ends : d’octobre 2014 à juin 2015

CONDITIONS D’INSCRIPTION
1) L'inscription peut se faire par téléphone par mail ou par courrier.
2) L'inscription est effective dès réception des Arrhes (70€ pour la formation en un week-end et 100 € pour les formations sur une
semaine et 250€ sur un an ou un mois).
3) Le solde est exigé au premier jour du stage excepté pour les formations sur un an (possibilité de paiement jusqu’à 10 fois sans
frais).
4) Dès votre inscription, vous recevrez un courrier de confirmation (nous privilégions les courriers électronique).
5) Les Arrhes ne sont en aucun cas remboursables.
6) Toute annulation 15 jours où plus avant le début des cours donnera lieu à un avoir valable un an.
7) Toute annulation moins de 15 jours avant le début des cours ne donnera lieu à aucun avoir.
8) Les stages auront lieu à partir de 4 inscriptions (Pour s'assurer de la qualité de l’enseignement nous limitons la plupart de nos
groupes à 12 personnes, aucun dédommagement, ne pourra être exigé si le nombre d’inscrit n’est pas suffisant. Les sommes versées
seront intégralement remboursées.
9) Nous vous demandons de vous assurer avant chaque formation que votre état de santé soit compatible avec le thème de la ou des
formations que vous avez choisis.
10) Nous enseignons des techniques manuelles de relaxations sans finalités thérapeutiques, ni érotiques. Nous ne serons pas tenu
responsables de la pratique ultérieure qu’il sera fait des techniques enseignées.
Le fait de s’inscrire implique l’adhésion sans réserve aux conditions d’inscriptions. A renvoyer, accompagné de votre chèque
d’acompte à : Shen-ti - David Caldas : 14, rue St Bertrand 31500 Toulouse
Date :
Signature :
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