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CALENDRIER FORMATIONS FMA ANNÉE 2020 
MASSAGE CRÂNIEN ALLONGÉ 
BIARRITZ – 6 & 7 JANVIER 

DAX -13 & 14 SEPTEMBRE 

Le massage crânien influe sur la globalité du corps et permet un lâcher prise important. Ce massage 
séduit un large éventail de personnes : les femmes qui ne souhaitent pas se déshabiller, les hommes 
sans ambiguïté, et toutes les personnes recherchant une détente immédiate. Ce massage d'origine 
Indienne est excellent pour les cheveux, diminue les problèmes de migraine, lisse le visage etc… 

AROMA VISAGE, CORPS ET VIE QUOTIDIENNE 
BIARRITZ – 12 & 13 JANVIER (MODULE N°1) ET 16 & 17 FÉVRIER (MODULE N°2) 

La formation en Aromathérapie vous permettra de personnaliser vos soins visages et corps et bien plus 
encore. Les possibilités de cet outil sont infinies. Lors du module 1  vous apprendrez à utiliser les huiles 
essentielles pour chacun sachant que nous sommes tous différents. Nous  retracerons l’origine, les 
modes d'extraction et les utilisations de celles-ci.   Les découvrir vous amènera à leurs utilisations au 
quotidien. Nous verrons les cas pratiques  :  soin de la peau du visage et du corps (cellulite, 
vergetures...) maux de tous les jours, douleurs corporelles, anxiété, stress, fatigue, chocs émotionnels, 
rhumes, mal de gorge etc…Lors du Module 2 nous verrons leurs utilisations en interne c'est à dire en 
ingestion, utilisées en synergie avec une Huile Végétale ou sur un morceau de sucre. Une efficacité 
INCROYABLE! Vous serez à même de composer une fiche pratique pour personnaliser un soin selon 
les ou le tempérament et les envies de votre cliente. Enfin nous verrons la composition d’une trousse 
naturelle de pharmacie pour tous : enfants, seniors, sportifs etc… 

MASSAGE CALIFORNIEN 
DAX – 13 & 14 JANVIER 

BIARRITZ – 9 & 10 NOVEMBRE 

Le massage Californien fait partie des massages « psycho-corporels », indispensable à la pratique des 
soins corps. Qualité de contact, intégration du corps dans sa globalité, éveil de la sensibilité, son 
objectif principal est d’apprendre à s’aimer (physiquement & mentalement). Le massage Californien se 
caractérise par de longs mouvements doux et harmonieux qui sculptent et enveloppent le corps, 
favorisant ainsi la prise de conscience du schéma corporel et l’établissement d’un nouvel équilibre. 

INITIATION AU MAGNÉTISME - 2 NIVEAUX 
BIARRITZ – 19 & 20 JANVIER (MODULE N°1) – 1er & 2 MARS (MODULE N°2)  

BIARRITZ – 5 & 6 OCTOBRE (MODULE N°1) – 16 & 17 NOVEMBRE (MODULE N°2) 

Tout le monde a un potentiel magnétique, car tout est vibratoire. Mais comment aller à la rencontre de 
son magnétisme naturel ? Ce stage vous permet de prendre conscience de votre magnétisme. Avec 
des outils simples vous acquerriez les techniques pour exercer et développer votre sensibilité 
magnétique. Vous pourrez alors sentir les échanges vibratoire avec votre entourage (personnel comme 
professionnel). Vous apprendrez également à vous protéger, à vous nettoyer et à gérer les échanges 
énergétiques face a une personne vampirisante. 

MASSAGE HAWAÏEN 
DAX – 20 & 21 JANVIER 

BIARRITZ – 14 & 15 DÉCEMBRE 

Très enveloppant, doux et profond en même temps, ce massage reproduit le mouvement de la vague 
et berce au rythme de l’océan. Massage unique qui se pratique avec les avant-bras permettant une 
déconnexion totale. Il rejoint la philosophie ho’ponopono. Il permet de développer en soi l'amour de 
la vie et la bienveillance. 



       MASSAGE AYURVÉDIQUE DU VISAGE 
BIARRITZ – 23 & 24 JANVIER 

Lors de cette formation vous apprendrez un protocole permettant de faire circuler le flux énergétique 
afin de libérer les tensions, combattre le stress et le manque d’énergie, causes principales du 
vieillissement cutanée  : le massage Ayurvédique liftant du Visage. Ce dernier apporte un 
rajeunissement immédiat grâce au Bol Kansa Wand et un bien-être holistique. Ces techniques 
proviennent du Natural Face Lift Massage de Kundan Metha (massage du rajeunissement du Visage). 

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE ACCOMPAGNÉE DU BOL KANSU 
PAU – 19 & 20 OCTOBRE 

BIARRITZ – 27 & 28 JANVIER 

La réflexologie plantaire utilise les doigts de la main pour stimuler les zones réflexes, informations 
transmises à l’organisme qui relance le fonctionnement des organes. Cette dernière associée au Bol 
Kansu atténue la nervosité, l’angoisse et la colère. Chaque constituant du bol agit différemment sur le 
corps. Exemple : le cuivre (entrant dans la composition du Bol Kansu) favorise l’absorption de l’excès de 
chaleur dans le corps et réduit les graisses. C’est une réflexologie plantaire qui est renforcée par l’action 
conjointe des mains et du Bol Kansu. Les pensées positives reviennent, la vitalité renaît, le corps dans sa 
globalité fonctionne mieux. 

FIDÉLISATION & DÉVELOPPEMENT DE CLIENTÈLE 
BIARRITZ – 27 & 28 JANVIER 

BIARRITZ – 13 & 14 SEPTEMBRE 

Comment fidéliser et développer sa clientèle  ? Quels sont les outils mis à votre disposition pour 
pérenniser une activité et la voir croître ? Faîtes le point sur la façon dont vous gérez votre fichier client, 
1ère source de chiffre d’affaires. Par ailleurs, si vous deviez céder votre fond de commerce, c'est le 
fichier client qui lui donnera toute sa valeur. 

MASSAGE SPORTIF 
BIARRITZ – 2 & 3 FÉVRIER 

Formation enseignée par un kinésithérapeute Ostéopathe diplômé d’état. Les sportifs (ives) ont besoin 
d’un massage adapté à leur activité. Le massage sportif a pour objectif, d’une part, de travailler la 
masse musculaire et d’en améliorer sa récupération, d’autre part de prévenir de potentielles blessures 
musculaires dûes à une activité sportive soutenue. Vous alternerez manœuvres décontracturantes, 
circulatoires, dé-toxifiantes, ré-équilibrantes et relaxantes avec des techniques de prévention. Ces 
manœuvres s’adapteront au sport pratiqué, sport collectif, individuel ou encore sport d’adresse. 

MASSAGE ESSENTIEL DOS & TRAPÈZES 
BIARRITZ – 3 & 4 FÉVRIER 

DAX – 21 & 22 SEPTEMBRE 

Le dos est une des zones du corps les plus sujettes aux tensions. En effet, de très nombreux et 
puissants muscles sont sollicités dans cette région et ils sont fortement soulagés en les massant. 
Trapèzes et nuque accumulent également de nombreuses contractures, ce massage les apaisera tout 
en douceur et profondeur. 

       SOIN LAHOCHI 
BIARRITZ - 9 FÉVRIER (JOUR 1) ET 22 MARS (JOUR 2) 

Le Lahochi est une technique énergétique de soins très puissante transmise par l’apposition des mains 
( 5 positions au total elles couvrent la tête, le torse, les bras, les hanches et la région des jambes et du 
cœur). 

Il est considéré par certains comme une forme de Reiki, même si la façon de canaliser cette énergie et 
d’imposer les mains pour transmettre l’énergie de Lumière/Amour est fondamentalement différente 
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du Reiki Usui.. Le Lahochi peut-être utilisé seul ou en combinaison avec d’autres systèmes de 
soins.Cette simple technique de guérison par les mains est accessible à tous. Les traitements Lahochi 
peuvent être transmis en séance en direct ou à distance. La durée de traitement dure entre 30 minutes 
et 1 heure.  

MASSAGE BRÉSILIEN 
BIARRITZ – 10 & 11 FÉVRIER 

Au cours de ce massage rythmé par un air de bossa nova nous utilisons la base de la paume de la 
main, les avants bras. Le Brésil, un pays riche en contrastes, caractérisé par sa douceur, son dynamisme 
et sa musique. Le massage est à son image, composé d’une alternance de mouvements rythmés qui 
feront voyager votre cliente. De plus son action relaxante, drainante et son action revitalisante le rend 
très efficace pour combattre la fatigue. Un véritable massage dansant. 

MASSAGE SINGAPOURIEN 
PAU – 10 & 11 FÉVRIER  

BIARRITZ – 13 & 14 DÉCEMBRE 

Le massage Singapourien tire parti d'une combinaison de trois méthodes orientales venues de Chine, 
Malaisie et d'Inde. On retrouvera les techniques Chinoises pratiquées sur le dos, celles de Malaisie sur 
le ventre et la technique Indienne du bol Kansu sur les pieds. C’est un massage qui chasse la fatigue du 
corps et de l’esprit. Il relâche également les muscles et détend les articulations, massage idéal pour les 
anxieux, stressés, colériques & fatigués. 

MASSAGE ORIGINE - 2 NIVEAUX 
BIARRITZ – 17 & 18 FÉVRIER (MODULE N°1) PUIS 16 & 17 MARS (MODULE N°2) 

DAX – 26 & 27 OCTOBRE (MODULE N°1) PUIS 29 & 30 NOVEMBRE (MODULE N°2) 

Le massage Origine s’articule essentiellement autour de la détente tout en soulageant muscles et 
articulations. À l’Origine, nous étions établi sans tensions liées aux mémoires traumatiques. Aller à 
l’encontre de ces nœuds, les repérer, les apprivoiser et les libérer pour retrouver, au fil du soin, notre 
être en essence et en plénitude. Cette formation nécessite un pré-requis, donc une bonne 
connaissance du toucher. 

APPRENDRE À SERVIR POUR MIEUX VENDRE 
BIARRITZ – 24 & 25 FÉVRIER  

BIARRITZ – 26 & 27 OCTOBRE 

Les enjeux de l’augmentation des ventes, la fixation d’objectif, le travail de préparation, la prise de 
contact, l’écoute, la découverte du client, la communication, la connaissance et l’argumentation des 
produits, le traitement des objections, la mise en place des ventes additionnelles. Vendre cela 
s’apprend et se travaille, donnez-vous les moyens de le vivre. 

MASSAGE TENSEUR DU VISAGE 
BIARRITZ – 24 & 25 FÉVRIER 

Ce massage du visage démarre par une préparation sur le dos suivi d'un massage du décolleté afin de 
redonner éclat et vitalité. Il se compose de manœuvres fluides et dynamiques qui vont permettre de 
relancer la production cellulaire. 

MAQUILLAGE TENDANCE 
PAU – 24 & 25 FÉVRIER 

Ce module de maquillage vous permet de découvrir toutes les tendances actuelles du maquillage et 
de répondre aux exigences de votre clientèle en lui proposant une prestation novatrice et de qualité. 



PSYCHOLOGIE & AMINCISSEMENT  
DAX – 2 & 3 MARS 

Lors de cette formation, l’accent est donné sur l’apprentissage des typologies, c’est à dire, savoir 
déterminer les causes de la surcharge pondérale afin de pouvoir y apporter une réponse ciblée et 
réussie et également accompagner l’amincissement en tenant compte des émotions. Apprentissage 
des zones réflexes en fonction du type de cellulite. La technique de massage amincissant est 
également au programme : pétrissage, palper rouler. Formation passionnante pour envisager 
l'amincissement de façon personnalisé. 

STYLISME ONGULAIRE GEL   
BIARRITZ – 8, 9, 10 & 11 MARS 

Les 4 jours de formation, se découperont de la façon suivante : théorie puis pose de capsule, french & 
couleur sur mains d’entraînement. Dépose et réparation d’ongles cassés sur mains d’entraînement. Puis 
pose de gel french, gel couleur et technique de remplissage sur modèles. 

MASSAGE SAN BAO 
PAU – 9 & 10 MARS 

La traduction de San Bao signifie «  les 3 Trésors  »  : le Physique, le Psychique et l’Energétique. Ce 
massage Chinois, a pour spécificité le lâcher des tensions musculaires, préparant celui des émotions, 
en rétablissant l’harmonie entre le physique et le mental.  

DRAINAGE LYMPHATIQUE CORPS (MEMBRES INFÉRIEURS) 
BIARRITZ – 15 & 16 MARS 

Formation enseignée par un kinésithérapeute Ostéopathe diplômé d’état. Avec le Drainage 
Lymphatique Esthétique Corps, apprenez les techniques qui accompagneront et aideront vos clientes 
à se tenir à leur programme d’amincissement avant le retour du Printemps. Résultat physique : Nettoie, 
désintoxique & décongestionne. Résultats circulatoires : Désengorge le système veineux, améliore les 
échanges sanguins. Méthodes VODDER & DELUC (Le maître et l’élève). 

     SOINS ESTHÉTIQUES AUPRÈS DE CLIENT(E)S  
     ATTEINT(E)S D'UN CANCER 

BIARRITZ - 19 & 20 MARS 

BIARRITZ - 15 & 16 OCTOBRE 

En ville ou à domicile, l’esthéticienne est amenée à réaliser des soins esthétiques auprès de client(e)s 
atteint(e)s de cancer en cours de traitement et surtout en post traitement. Certaines clientes malades 
ne souhaitent pas abandonner leurs habitudes et ne souhaitent pas quitter « leur esthéticienne » sous 
prétexte de leur nouveau statut de « malade ». L’augmentation croissante du nombre de cancers et 
l’externalisation des soins laissent penser que dans un avenir proche, l’institut de beauté sera de plus 
en plus concerné par l’augmentation d’une « clientèle malade ». Il devient nécessaire que 
l’esthéticienne soit formée afin de garantir des soins adaptés et en toute sécurité. 

Les professionnelles relais et de soutien, en institut ou à domicile, en agglomération et en dehors des 
établissements de soins deviendront incontournables. Il ne s’agit pas de former à la « Socio-esthétique 
» mais de sensibiliser les esthéticiennes afin qu’elles puissent mieux recevoir et accompagner leur 
clientèle malade. Nous pensons, surtout, à la période du post cancer. 

« L’après cancer est plus rude que le traitement pour 61% des patients ». (Le point.fr – 01/10/2018). 

Nouveau 



SOKUSHINDO OU LE JAPONAIS DU PIED 
BIARRITZ –22 & 23 MARS 

Il ne s’agit pas de réflexologie plantaire mais d’un soin de pure détente, facile à pratiquer, notamment 
aux bénéfices des personnes alitées. Les gestes combinent effleurage, pétrissage, percussion et 
étirement pour favoriser calme et relaxation. 

MAQUILLAGE MARIÉE 
BIARRITZ – 23 & 24 MARS   

Apprenez les techniques du maquillage mariée afin de répondre, au plus près, aux désirs de votre 
cliente en ce jour unique et de la sublimer. 

MASSAGE ABHYANGA 
DAX – 23 & 24 MARS 

Issu de l’Ayurvédique sanskrit, ce massage à l'huile chaude permet de ré équilibrer le corps et ses 
fonctions. Il va fluidifier la circulation énergétique. C'est un soin anti-fatigue. Il permet de relâcher 
l'esprit. Idéal pour les personnes stressées. 

ÉPILATION AU CARAMEL 
BIARRITZ – 30 & 31 MARS 

Il s’agit à l’origine d’une technique utilisée dans les Pays du Maghreb ainsi qu’au Moyen-Orient. Cette 
cire est 100% végétale donc peu de chance de réaction allergique. Pour la travailler, ni spatule, ni 
bande ne sont nécessaires, elle s’applique et se retire uniquement avec les Mains. Les 5 atouts majeurs 
de cette technique  : La cire est utilisée à la chaleur de la main et donc favorise le retour veineux. 
Retarde la repousse du poil, l’assouplit et réduits les poils sous peau. Elimine les peaux mortes et rend 
la peau douce et satinée. Se rince à l’eau à l’aide de gants chauds par exemple  ; Aucun solvant 
nécessaire. 

MASSAGE PIJAT TRADITIONNEL BALI - 2 NIVEAUX 
DAX – 30 & 31 MARS (MODULE N°1) – 20 & 21 AVRIL (MODULE N°2) 

Tout en légèreté (air), profondeur (terre), énergie (feu), fluidité (eau), le Pijat Bali régénère l’Être. 
L’approche du soin est individualisée, les différentes techniques que vous apprendrez lors de cette 
formation vous permettront d’identifier les besoins et d’adapter le protocole. 

POSE VERNIS SEMI-PERMANENT & INITIATION NAIL ART 
PAU - 5 & 6 AVRIL 

Ce module se découpe en journée 1 par la technique de pose de vernis semi-permanent puis en 
journée 2 en initiation Nails Art, water marble, dégradé, lignes, abstrait puis fleurs inratables, mandala, 
vagues, marbré, feuilles etc… 

MASSAGE DU VISAGE ANTI-RIDES JAPONAIS  
BIARRITZ – 6 & 7 AVRIL 

Ce massage est un anti-rides ancestral qui vient du Japon. Il stimule la circulation énergétique du 
visage et du cou. La pratique régulière permet de prolonger ou de retrouver la jeunesse du visage, par 
ailleurs il arrête le flux continue des pensées et permet une distanciation. 

MASSAGE AMINCISSANT VENTRE 
DAX - 6 & 7 AVRIL 

Soin amincissant qui permet de remodeler la silhouette, mélange de drainage, de pétrissage et 
d'autres techniques permettant un réel résultat sur une zone difficile comme le ventre. 



MASSAGE AFRICAIN 
BIARRITZ – 13 & 14 AVRIL 

Ce massage issu d’Afrique du Sud libère les tensions musculaires et nerveuses. Il est particulièrement 
recommandé en cas de stress, d’anxiété et de nervosité. Par ailleurs, en plus de son effet rééquilibrant, 
le massage Africain est aussi remodelant. 

COMMUNICATION NON VERBALE  
BIARRITZ – 27 & 28 AVRIL 

Seuls 7% de notre impact à l’oral vient de la signification des mots employés. 58% tient à la 
communication non verbale (visage & corps) et 35% du para-verbal (intonation & son de la voix). 
Apprendre la différence entre convaincre et persuader. Arriver à verbaliser les non-dits, gagner en 
confiance tant dans votre vie personnelle que professionnelle, c’est cela qui vous est proposé. 

FORMATION AUX RÉSEAUX SOCIAUX 
BIARRITZ – 1er & 2 MAI 

Comprendre et utiliser les différentes fonctionnalités de votre page professionnelle Facebook. 
Développer votre visibilité en animant régulièrement votre page, apprenez les astuces pour gagner du 
temps et surtout augmenter votre nombre de like pour attirer de nouveaux prospects. 

Initiation Instagram. 

MASSAGE PAUSE PRÉCIEUSE  
BIARRITZ – 3 & 4 MAI 

S’accorder une "Pause Précieuse" afin de vivre son corps dans l'Amour et la Bienveillance. Ce massage 
vous permettra de rééquilibrer les champs énergétiques, de poser le mental afin de vous ouvrir à votre 
intuition. 

MASSAGE CHI NEI TSANG - 2 NIVEAUX 
BIARRITZ – 10 & 11 MAI (MODULE 1) – 7 & 8 JUIN (MODULE 2) 

Massage des organes internes à travers l’abdomen pour le Module 1. Le Chi Nei Tsang vient des 
temples des montagnes de la Chine Taoïste. Il a été utilisé par les moines pour les aider à 
désintoxiquer, fortifier et affiner leurs corps, accéder au maintien d’une énergie importante afin 
d’exécuter les entraînements spirituels du plus haut niveau. Le ventre est considéré comme le second 
cerveau de notre corps. Les Taoïstes pensent qu’il est le siège de nos émotions. Le module N°2 du CHI 
NEI TSANG, révision et apprentissage des manoeuvres visant à libérer ces dernières accumulées dans 
les organes et qui entrainent des déficiences énergétiques. 

MASSAGE REMODELANT DES JAMBES  
DAX – 11 & 12 MAI 

Le massage resculptant des jambes permet de retrouver une silhouette plus jeune, qui sera redessinée 
et affinée. Chez les femmes, les jambes sont souvent découvertes et donc plus exposées. Il aura un 
effet anti-fatigue des jambes et va permettre aux muscles de se détendre. Le massage commencera 
sur les muscles dorsaux puis sur les jambes. Il améliorera la circulation lymphatique et aura une action 
sur la cellulite. 

MASSAGE TUINA MINCEUR 
BIARRITZ – 17 & 18 MAI 

Le massage Tui Na Minceur permet, à partir de pressions glissées le long des méridiens et digipression 
sur des points choisis, d’améliorer le drainage et stimuler la circulation sanguine et lymphatique. 
L’utilisation des ventouses sur le ventre et les cuisses déloge la cellulite ou l’aspect peau d’orange grâce 
à une meilleure alimentation des cellules en sang qui est le véhicule de l’énergie. 



       MASSAGE AYURVÉDIQUE MARMA 
BIARRITZ – 21 & 22 MAI 

Durant ces 2 jours, vous apprendrez la philosophie Ayurvédique, à reconnaître les Doshas et à localiser 
les points Marma. Ce massage allie des tapotements, des pétrissages, des frictions …. afin d’apporter 
une énergie renouvelée et optimale. 

EMOTIONAL FREEDOM TECHNIC – 2 NIVEAUX 
BIARRITZ – 24 & 25 MAI (MODULE N°1) – 22 & 23 JUIN (MODULE N°2) 

Comment équilibrer son système énergétique, perturbé par des évènements plus ou moins 
traumatisants, du stress, des croyances ? Cette technique permet de s’émanciper et d’acquérir une plus 
grande liberté, notamment émotionnelle. Une fois l’énergie libérée, tout votre potentiel peut enfin 
s’exprimer. 

SHIRODHARA 
BIARRITZ – 31 MAI & 1er JUIN 

Le massage Royal Shirodhara est un soin très puissant et unique en son genre.  C’est un  joyau de 
l’ayurvéda. On dit qu’il est le traitement du troisième oeil du Seigneur Shiva.   C’est un soin très 
populaire étant donné sa simplicité et son efficacité extraordinaire. L’action du Shirodhara est très 
puissante sur les troubles du sommeil, les troubles psychiques tels que les dépressions, l’anxiété, le 
stress. 

       MASSAGE BALINAIS DU VISAGE 
BIARRITZ – 15 & 16 JUIN 

DAX – 16 & 17 NOVEMBRE 

Ou Muka liftant du visage. Ce massage traditionnel du visage Balinais amène une densification en 
repulpant, tonifiant les muscles d’où une diminution des rides, grâce à des techniques de digito-
pression, de pianotement et de pétrissage avec la pulpe des doigts. Ce massage est souvent associé 
au Rituel Corps Balinais. 

MASSAGE AUX BOLS CHANTANTS 
BIARRITZ – 28 & 29 JUIN 

Massage d’harmonisation des énergies reliant le corps et l’esprit, c’est un précieux support de 
relaxation et de bien-être. Il permet d’agir sur le corps dans son ensemble, de réduire le stress et 
apporte tonicité et douceur à la peau. Il se compose de manoeuvres manuelles, de l’utilisation du Bol 
Kansu et de la découverte des bols chantants. 

Lors de cette formation, vous sera également proposé un protocole ou seuls les bols seront utilisés 
(bol en cristal, pyramide en cristal et bols chantants de grand diamètre), vous découvrirez l’infini de leur 
possibilité à travers un vrai soin de sonothérapie. 

MASSAGE AMMA OU « ASSIS » 
BIARRITZ – 7 & 8 SEPTEMBRE 

Le Amma trouve son origine dans la médecine traditionnelle chinoise Amma = calmer par le toucher. 
Cette technique manuelle de bien-être s’accommode des contraintes de notre monde moderne : une 
séance dure environ 20mn et se reçoit habillé sur chaise ergonomique. Idéal à associer au massage 
crânien.  

DRAINAGE DU VISAGE 
BIARRITZ – 20 & 21 SEPTEMBRE 

Formation enseignée par un kinésithérapeute Ostéopathe diplômé d’état. Proposez un soin qui allie 
détente et résultats esthétiques à vos clientes. Résultat esthétique : Le drainage lymphatique visage 
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prévient les rides, lutte contre la couperose, le gonflement du visage, l’acné, permet une meilleure 
pénétration des produits de soin. 

Résultat physique : Nettoie, désintoxique & décongestionne. 
Résultats circulatoire : Désengorge le système veineux, améliore les échanges sanguins.  

Méthode VODDER & LEDUC (Le maître et l’élève) 

MASSAGE AUX BAMBOUS 
BIARRITZ – 28 & 29 SEPTEMBRE 

Inspiré de la tradition chinoise, le massage aux bambous est un massage tonifiant. 

Les bambous glissent, roulent sur un rythme tonique, les muscles sont assouplis et les tensions 
dispersées. Pour les asiatiques le bambou est une plante exceptionnelle, il incarne l’apaisement, la 
tranquillité et la simplicité. Souple et robuste il constitue un excellent accessoire de massage car il 
accentue le pouvoir des mouvements. La circulation sanguine est fluidifiée, il tonifie et relaxe le corps 
pour lui apporter une sensation de légèreté. A la fois ludique et original, le massage aux bambous n’en 
reste pas moins d’une très grande efficacité. Tous les bambous utilisés seront de forme et de longueurs 
différentes selon les zones corporelles explorées et la masse musculaire. 

DIÉTÉTIQUE & MÉRIDIENS 
DAX – 5 & 6 OCTOBRE 

Formation sur la diététique vu par la naturopathie et apprentissage des points d'acuponcture 
spécifique en fonction du type de cellulite et des problèmes de surcharge spécifiques pour obtenir un 
résultat plus cible et dans la durée; formation complémentaire de « Psychologie et Amincissement ». 

MASSAGE SENIOR 
BIARRITZ – 11 & 12 OCTOBRE 

Formation enseignée par un kinésithérapeute Ostéopathe diplômé d’état. Le massage Senior s’adresse 
aux personnes âgées ou particulièrement fragiles. Ceux et celles pour qui le toucher est une aventure 
car méconnu. Le contact de la main de l’autre devient primordial, il atténue les petites douleurs qui se 
sont installées au fil du temps, il y a l’arthrose & le vieillissement du corps dans son ensemble tout 
simplement. Ce massage apporte un grand bonheur grâce à la douceur et au réconfort que la 
personne reçoit pendant ce soin. 

MASSAGE PRÉNATAL 
BIARRITZ – 12 & 13 OCTOBRE 

Doux et enveloppant, le massage femme enceinte ou « Shantala » répond aux besoins spécifiques de 
la future maman dont le corps connait des bouleversements physiques et hormonaux importants. Il 
amène une sérénité très importante pour le bébé. 

MASSAGE CHANGMAÏ 
BIARRITZ – 18 & 19 OCTOBRE 

Ce massage garantit  une détente absolue et il est particulièrement indiqué pour les personnes 
anxieuses. Il se situe entre massage et aromathérapie, ce soin herbal est une tradition ancestrale initiée 
par des moines vivant au Siam. Après avoir fait sécher au soleil des centaines de plantes, les herbes 
sont enroulées dans des tissus de lin  formant des ballotins. À base de mouvements  circulaires 
appliqués sur la totalité du corps, ce massage est source de vitalité. Résultat, douleurs soulagées, peau  
douce et apaisée, corps délié et  toxines éliminées. Placés au bon endroit, la puissance naturelle de ces 
tampons d'herbes a un véritable effet de fontaine de jouvence, la circulation veineuse est stimulée et 
l'esprit apaisé. Les points d'énergie se débloquent et une nouvelle vitalité pénètre le corps tout entier. 



PHYTOTHÉRAPIE  
BIARRITZ – 19 & 20 OCTOBRE  

Origine de la collecte à la préparation de base, à l’utilisation de la plante. 

Vous apprendrez lors de ce module à distinguer les différentes parties de la plante (racine, tige, feuille, 
fleur, fruit), vous découvrirez les plantes de base (mélisse, passiflore  …) et les différents éléments 
galéniques (tisane, poudre…). Enfin un classement des plantes selon les maux sera également au 
programme (système nerveux, digestif, cutané, circulatoire, urinaire, pulmoniare et ORL) 

MASSAGE BALINAIS 
DAX – 2 & 3 NOVEMBRE 

Le massage Balinais est peu connu en Occident, il tend à se développer ces dernières années. C’est un 
mélange de plusieurs méthodes qui allie les gestes et les principes du massage Indien (Ayurvèdique) 
et ceux du massage Indonésien et Chinois. Massage aux multiples vertus dont le rythme et la 
profondeur des manœuvres varient. 

     RÉFLEXOLOGIE DORSALE 
BIARRITZ – 2 & 3 NOVEMBRE 

Le dos est le reflet de notre santé et de nos émotions. Le massage Réflexe du Dos permet par la 
stimulation des zones réflexes, situées de part et d’autre de la colonne vertébrale de renforcer et 
revitaliser les organes et procure une grande détente. Il aura également une action sur la circulation 
énergétique global du corps. 

MASSAGE ORIENTAL 
BIARRITZ – 23 & 24 NOVEMBRE 

Etymologiquement masser vient de l’Arabe MASS, qui signifie pétrir, palper, presser…Extrêmement 
relaxant grâce à ses manoeuvres lentes et profondes, le massage Oriental permet de s’évader sur le 
rythme et les mille senteurs de l’Orient. 

ANATOMIE PALPATOIRE 
BIARRITZ – 29 & 30 NOVEMBRE 

Formation enseignée par un kinésithérapeute Ostéopathe diplômé d’état. Comme tous les 
professionnels du bien-être, il doit vous arriver régulièrement de vouloir en savoir plus sur le corps et 
son mode de fonctionnement. 

Parce qu'il est essentiel de SAVOIR pour COMPRENDRE ce que vous faîtes au quotidien, cette 
formation a pour objectif de vous enseigner l'apprentissage de l'anatomie par des ateliers de toucher 
corporels. 

CHAKRAS ET AURAS 
BIARRITZ – 4 & 5 DÉCEMBRE 

Selon la Médecine Traditionnelle Indienne quand l'un de nos chakras est perturbé tout notre équilibre 
physique et psychique se trouve modifié. 
Lors de cette formation vous apprendrez à les ressentir et à les équilibrer. 
En dehors de l'intérêt personnel, vous en ressentirez également les bienfaits dans le cadre 
professionnel : vos massages deviendront tout simplement beaucoup plus intenses.  

Tout ce qui existe, les humains, les animaux, les plantes et même les pierres, est entouré d'une chose 
que l'on appelle l’aura ou champ énergétique. 
Evidemment, elle n'est pas visible, excepté par les clairvoyants, et beaucoup de gens ne savent même 
pas qu'elle existe.  

Nouveau 



L'aura est donc cette sorte de halo qui entoure chaque être humain, avec cette différence que, chez 
certains, elle est vaste, lumineuse, puissante, possède des vibrations intenses et des couleurs 
splendides, tandis que chez d'autres, au contraire, elle est petite, terne et faible. 
Lors de cette formation vous apprendrez à ressentir les différents corps énergétiques et à utiliser des 
outils pour les rééquilibrer.  

MASSAGE AUX COQUILLAGES CHAUDS 
BIARRITZ – 6 & 7 DÉCEMBRE 

Ce massage allie les bienfaits d’un massage manuel à la chaleur et la douceur de coquillages 
Philippins. Ces derniers, contrairement aux Pierres Chaudes n’ont pas besoin d’être chauffés. 

Les coquillages sont utilisés pour masser avec des manœuvres larges et enveloppantes ayant pour 
effet de détendre la musculature, de diminuer le stress et de favoriser la circulation sanguine et 
lymphatique. 

LES NOUVEAUTÉS 
Massage Ayurvédique du Visage 
Soin Lahochi 
Soins Esthétiques Auprès De Client(E)S Atteint(E)S D'un Cancer 
Massage Ayurvédique Marma  
Massage Balinais Du Visage 
Réflexologie Dorsale 
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