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Massage Crânien Allongé

Management d’équipe

Pau

Biarritz

Biarritz

Pau

4 et 5 janvier

11 et 12 janvier

22 et 23 novembre

10 et 11 mai

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.

Créer et maintenir la motivation, confier et contrôler une mission, être capable d’intégrer une nouvelle 
collaboratrice dans les meilleures conditions, avoir une fiche de poste, évaluer ses équipes, gérer les conflits. 
Tous les outils indispensables d’un bon manager.
N’oubliez pas que le management c’est la capacité à atteindre ses objectifs tant qualitatifs que quantitatifs !

Massage Abhyanga

Massage Ayurvédique du Visage

La Communication Professionnelle et Affirmation de Soi 

Sokushindo ou Le Japonais du Pied

Biarritz

Biarritz

Biarritz

Biarritz

4 et 5 janvier

18 et 19 janvier

18 et 19 janvier

11 et 12 janvier

Issu de l’ayurvédique sanskrit, ce massage à l’huile chaude permet de rééquilibrer 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.

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 cutané : 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 rajeunissant du visage). 

« La Communication professionnelle et Affirmation de soi » est inspirée de la communication non violente. Cette 
dernière peut être utilisée au service de nos vies personnelles ou professionnelles.
Vous aspirez à vivre des relations où l’on s’écoute quand on se parle, inscrivez-vous...
C’est une invitation à concentrer notre attention sur ce qui est en jeu chez nous comme chez l’autre et à 
réfléchir à notre intention.
Cette formation vous donnera des clés de compréhension sur votre fonctionnement en tant qu’être humain ainsi 
que sur celui de vos client(e)s. Vous allez acquérir des «outils» extraordinaires afin d’accéder à une nouvelle 
posture professionnelle riche en épanouissement.

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.
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Biarritz 24 janvier, 28 février, 28 mars, 1er et 30 mai et 27 juin
6 jours
Unique au monde…
Lors de cette formation, vous apprendrez à localiser les méridiens (trajets énergétiques chinois) sur le corps et 
surtout à ressentir s’il existe un vide ou un excès énergétique et à comprendre les causes de ces déséquilibres 
énergétiques .. Comment y remédier ? Quelles incidences cela a sur la peau et sur l’état général de votre client(e) 
?
Après le ressenti musculaire, émotionnel voici le ressenti énergétique…une clé supplémentaire.

Apprentissage de la Médecine Chinoise par le Touchernou-

veau

nou-

veau

Pau
Biarritz

8 et 9 février
30 et 31 aout

Massage Prénatal

Développement Personnel Lié au Travail

Massage Tenseur du Visage

Formation de Praticien en Magnétisme

Massage San Bao

La Communication Professionnelle et Affirmation de Soi 

Biarritz

Biarritz

Biarritz

Biarritz

25 et 26 janvier

25 et 26 janvier

31 et 1er février

1er et 2 février, 5 et 6 avril, 7 et 8 juin, 27 et 28 septembre,
25 et 26 octobre puis 29 et 30 novembre

Doux et enveloppant, le massage d’une femme enceinte ou «  Shantala  » répond aux besoins spécifiques 
de la future maman dont le corps connait des bouleversements physiques et hormonaux importants. Il agit 
essentiellement sur son état émotionnel afin de créer un véritable cocon de bien-être au futur bébé.

Comment apprendre ou réapprendre à aimer son métier ? Évaluer son estime de soi, sa pyramide des besoins, 
apprendre à définir ses engagements. 2 jours pour faire le point et repartir sur de nouvelles bases pour être 
plus performant.

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.

La traduction de San Bao signifie «  les 3 Trésors »  : le Physique, le Psychique et l’Énergétique. 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. 

12 jours : 6 fois 2 jours
Au cours de cette formation, vous apprendrez à ressentir l’énergie qui circule dans l’Univers et à travers vous.
Vous découvrirez comment faire monter votre taux vibratoire afin de pouvoir vous servir de cette énergie pour 
donner des soins, vous apprendrez le Check-up qui consiste en une série de 20 points spécifiques à tester et 
à rééquilibrer.
De nombreuses expériences et initiations seront proposées afin de développer vos perceptions et de réveiller 
vos dons.
Vous apprendrez à vous protéger des ondes négatives, à vous servir du pendule ainsi qu’une technique de 
barreur de feu.
À la fin de ce premier cycle, vous serez en mesure de pratiquer le magnétisme à un bon niveau.
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Apprendre à Servir pour Mieux Vendre

Massage Essentiel Dos et Trapèzes

Biarritz

Biarritz

Dax

Pau

8 et 9 février

22 et 23 février

14 et 15 juin

27 et 28 septembre

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.

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. Les trapèzes et la nuque 
accumulent également de nombreuses contractures, ce massage les apaisera tout en douceur et profondeur.

Massage Pijat Traditionnel Bali

Massage Sportif

Aroma Visage, Corps et Vie Quotidienne

Extension de Cils

Biarritz

Biarritz

Biarritz

Dax

15 et 16 février

1er et 2 mars

1er et 2 mars

22 et 23 février

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.

Les sportifs et les sportives 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 dues à une activité sportive soutenue. Vous 
alternerez manœuvres décontractantes, circulatoires, détoxifiantes, ré-équilibrantes, et relaxantes avec des 
techniques de prévention. Ces manœuvres s’adapteront au sport pratiqué, sport collectif, individuel ou encore 
sport d’adresse.

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 le ou les tempéraments et les envies de votre cliente. Enfin nous verrons la 
composition d’une trousse naturelle de pharmacie pour tous : enfants, seniors, sportifs, etc.

Apprenez à l’aide de l’étude morphologique des yeux, à effectuer une pause sophistiquée ou bien très naturelle 
en fonction de l’effet recherché. Mélangez différentes longueurs et épaisseurs de cils et réalisez le rêve de vos 
clientes : un regard sur mesure...

module 1/2 5 et 6 avril module 2/2
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Biarritz
Dax

15 et 16 mars
20 et 21 septembre

Massage Amincissant du Ventre

Massage du Visage Antiride Japonais 

Fidélisation et Développement de Clientèle

Massage Chi Nei Tsang 

Réflexologie Plantaire Accompagnée du Bol Kansu

Biarritz 8 et 9 mars
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.

Ce massage est un antiride 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 
continu des pensées et permet une distanciation : vis-à-vis de ses préoccupations.

Comment fidéliser et développer sa clientèle ? Quels sont les outils mis à votre disposition pour pérenniser une 
activité et la voir croître ? Faites le point sur la façon dont vous gérez votre fichier client, première 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 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 entrainements 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 2 du Chi Nei Tsang vise à libérer ces dernières accumulées dans les 
organes et qui entrainent des déficiences énergétiques.

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.

Pau
Biarritz

8 et 9 mars
4 et 5 octobre

Biarritz
Dax

15 et 16 mars
12 et 13 septembre

Dax 22 et 23 mars module 1/2 5 et 6 avril module 2/2
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Massage aux Bols Chantants

Massage Remodelant des Jambes 

Biarritz

Pau

Dax
12 et 13 avril

12 et 13 avril

29 et 30 novembre

Communication Non Verbale
Biarritz
Dax

18 et 19 avril
25 et 26 octobre

Seuls 7% de notre impact à l’oral vient de la signification des mots employés. 58% tiennent à la communication 
non verbale (visage & corps) et 35% du paraverbal (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 votre vie professionnelle, c’est cela qui vous est proposé.

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.

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 aux Bambous
Biarritz 29 et 30 mars

Épilation au Caramel
Pau 28 et 29 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.
    • Elle retarde la repousse du poil, et elle permet l’assouplissement et la réduction des poils sous peau.
    • Élimine les peaux mortes et rends la peau douce et satinée.
    • Le produit se rince à l’eau à l’aide de gants chauds, par exemple.
    • Aucun solvant nécessaire.

Inspiré de la tradition chinoise, le massage aux bambous est tonifiant et amincissant.
Les bambous glissent et 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. À 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 formes et de longueurs différentes selon les zones corporelles explorées et 
la masse musculaire.
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Réflexologie Dorsale
Biarritz
Dax

17 et 18 mai
4 et 5 octobre

Le dos est le reflet de notre santé et de nos émotions. Le «massage réflexe» du dos permet la stimulation des 
zones réflexes situées de part et d’autre de la colonne vertébrale, de renforcer et de revitaliser les organes. Par 
ailleurs, ce massage procure une grande détente, il aura également une action sur la circulation énergétique 
globale du corps.

Volume Russe

Psychologie et Amincissement 

Massage Balinais du Visage

Emotional Freedom Technic – 3 Niveaux

Diététique et Méridiens

Dax

Biarritz

Biarritz

Biarritz

25 et 26 avril

25 et 26 avril

2 et 3 mai

23 et 24 mai

Offrez à vos clientes une prestation exceptionnelle qui les rendra visiblement encore plus belle.
Pour obtenir un regard en 3D, le principe est de poser sur un cil naturel, après l’avoir sélectionné, un bouquet 
de cils synthétiques.
La 1re pose dure 1h30 à 2 heures et les retouches ¾ heure à 1 heure, toutes les 3 à 4 semaines environ. 

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 et des huiles essentielles en fonction du type de cellulite. La technique du 
massage amincissant de type «palper-rouler» est également au programme : pétrissage superficiel, pétrissage 
profond, etc.

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

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.

PRÉREQUIS : AVOIR ASSISTÉ AU PRÉALABLE AU MODULE  «PSYCHOLOGIE & AMINCISSEMENT» DU 
25 ET 26 AVRIL POUR SUIVRE CELUI-CI. 
Accompagner l’amincissement en tenant compte des émotions, se servir des points d’acupuncture 
spécifiques, pour obtenir un résultat plus ciblé et plus pérenne. Formation passionnante pour envisager 
l’amincissement différemment. Des notions alimentaires vous seront enseignées dans la tradition 
naturopathique.

Biarritz 8 et 9 mai module 1/3 6 et 7 juin module 2/3

10 et 11 octobre module 3/3
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Massage Brésilien

Massage des Mains

Massage Hawaïen

Biarritz

Biarritz

Biarritz

20 et 21 juin

28 et 29 juin

6 et 7 septembre

Massage Californien
Biarritz 13 et 14 juin

Le massage «Californien» fait partie des massages « psycho-corporels », indispensables à la pratique des soins 
du 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.

Au cours de ce massage rythmé par un air de bossa-nova, nous utilisons la base de la paume de la main, les 
avant-bras. Le Brésil, un pays riche en contraste, 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 revitalisante le rend très efficace pour combattre la fatigue. 
Un véritable massage dansant.

Aristote se plaisait à dire que « la main est l’instrument des instruments ». En prendre soin est important.
N’oubliez pas que les mains traduisent notre âge, au même titre que notre cou et notre visage. Par ailleurs, cette 
technique de massage peut se pratiquer n’importe où même sur une personne habillée.

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».

Massage Origine 

Le massage «Origine» s’articule essentiellement autour de la détente tout en soulageant muscles et articulations. 
À l’origine, nous étions établis sans tension liée 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 prérequis, donc une bonne connaissance du toucher.

Biarritz  23, 24, 25, 26 août

Soin Lahochi

Le soin «Lahochi» est une technique énergétique de soin 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’apposer 
les mains pour transmettre l’énergie de Lumière/Amour est fondamentalement différente du Reiki Usui. Le soin 
Lahochi peut-être utilisé seul ou en combinaison avec d’autres systèmes de soins. Cette technique de guérison 
par les mains est accessible à tous. La durée du traitement dure entre 30 minutes et 1 heure.

Dax 6 juin module 1/2 27 juin module 2/2

Massage Pause Précieuse 
Biarritz 31 mai et 1er juin

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.
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Massage Postnatal
Biarritz 13 et 14 septembre

Après le chamboulement de  la grossesse et des premiers moments de maternité, le massage postnatal permet 
de se réapproprier son corps, de se faire dorloter et de mincir. 

Restructuration et Extension des Sourcils

Initiation aux Fleurs De Bach

Massage Balinais

Massage Oriental

Massage Africain

Biarritz

Biarritz

Pau

Biarritz

4 et 5 octobre

18 et 19 octobre

25 et 26 octobre

1er et 2 novembre

Vous rêvez d’une ligne de sourcils en adéquation avec votre visage.
Suivant le même principe que les extensions de cils, celles-ci viennent combler les sourcils peu fournis : une à 
une, les extensions sont fixées à la racine des poils et peuvent même être posées à même la peau, pour combler 
un trou par exemple. La durée de vie est d’environ 3 semaines (selon le cycle naturel de pousse du poil), un peu 
moins lorsqu’il est collé sur la peau. Bon à savoir : il est possible de poser des extensions en complément d’une 
pigmentation, pour donner un côté fourni au sourcil.

Les «Fleurs de Bach» s’adressent à l’individu dans sa globalité, plus particulièrement à son comportement plutôt 
qu’à la maladie. Elles agissent au niveau énergétique, émotionnel et permettent un véritable rééquilibrage.

C’est un mélange de plusieurs méthodes qui allie les gestes et les principes du massage indien (ayurvédique) 
et ceux du massage indonésien et chinois. Massage aux multiples vertus dont le rythme et la profondeur des 
manœuvres varient.

Étymologiquement, le mot «masser» vient de l’arabe (  - mas), qui signifie pétrir, palper, presser. 
Extrêmement relaxant, grâce à ses manœuvres lentes et profondes, le massage oriental permet de s’évader sur 
le rythme et les senteurs de l’orient. 

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 ré-équilibrant, le 
massage africain est aussi remodelant.

Massage Singapourien
Biarritz 19 et 20 septembre

Le massage «Singapourien» tire parti d’une combinaison de trois méthodes orientales venues de Chine, de  
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.

Dax 11 et 12 octobre module 1/2 15 et 16 novembre module 2/2

nou-

veau
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Massage Ayurvédique Marma

Massage Uhaina ou Massage Basque

Massage Chiang Mai

Massage aux Pierres Chaudes

Biarritz

Biarritz

Dax

Biarritz

15 et 16 novembre

22 et 23 novembre

29 et 30 novembre

5 et 6 décembre

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 et des frictions, afin d’apporter une énergie 
renouvelée et optimale.

Massage inspiré des éléments du Pays basque :
- L’air : le vent du sud, le Gulf Stream…
- La terre : l’estuaire, la corniche, les plages de sable…
- L’eau : les vagues de Belhara, les caprices de l’océan…
Ce massage triptyque agissant sur 3 flux : énergétique, circulatoire et lymphatique suivant les 2 saisons du Pays 
basque l’été et l’hiver.Des gestes toniques et bondissants, un jeu de serviette chaude pour l’été. Des gestes 
lents et enveloppants et la fraîcheur des caresses des embruns pour l’hiver.

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.

Le massage aux pierres chaudes utilise des pierres d’origine volcanique et sédimentaire. C’est une méthode très 
efficace grâce à l’effet de conduction des pierres chaudes pour influer sur les centres énergétiques. Le résultat 
est une amélioration nette de l’équilibre du corps et de l’esprit.

Massage Royal Shirodhara
Biarritz 12 et 13 décembre

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.

nou-

veau

Massage Suédois
Biarritz 8 et 9 novembre

Massage musculaire. Cette technique permet de travailler de manière précise et ciblée, à travers les effleurages, 
les foulages et autres manœuvres plus profondes.
Objectif : créer sur le corps les mêmes effets que ceux obtenus après une séance de sport.
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Vous pouvez également, remplir le même formulaire sur notre site internet : 
https://www.formation-massage-aquitaine.com/tarifs-stages-formations/

Merci de nous faire parvenir ce formulaire à :
Formation Modelage Aquitaine
Bâtiment A, 7 allée Océan et Forêt, 64600 ANGLET

votre(vos) formation(s) voulue(s)

lieu(x) demandé(s)

date(s)souhaitée(s)

votre nom et prénom 

votre adresse mail

votre téléphone

formulaire de préinscription

nouveautés 2021
La Communication Professionnelle et Affirmation de Soi 

Apprentissage de la Médecine Chinoise par le Toucher 

Restructuration et Extension des Sourcils 

Formation de Praticien en Magnétisme 

Massage Uhaina

Biarritz – 18 & 19 janvier

Biarritz – 6 jours
24 Janvier – 28 février – 28 Mars – 1er & 30 mai – 27 juin

Biarritz – 12 jours : 6 fois 2 jours
1er & 2 février – 5 & 6 avril – 7 & 8 juin – 27 & 28 septembre – 25 & 26 octobre – 29 & 30 novembre

Biarritz – 4 & 5 octobre

Biarritz – 22 & 23 novembre



BIARRITZ - 2 salles
55 allée du Moura
64200 Biarritz
19 avenue de la Reine Victoria
64200 Biarritz

PAU-LESCAR
Best Western Hotel
6 rue Saint Exupéry
64230 Lescar

DAX
Espace 95
95 avenue de Saint VIncent de Paul
40100 Dax

Dax

Biarritz

Pau

retrouvez-nous : 
/formation.modelage

/formationmodelageaquitaine

www.formation-massage-aquitaine.com

formation.modelage.aquitaine@gmail.com

06.29.10.15.97
Isabelle Alexandra

FMA : Formation Modelage Aquitaine, Isabelle DANET – Alexandra FLORENCIO, Bâtiment A, 7 allée Océan et Forêt, 
64600 ANGLET • siret : 75031975800017 - APE : 8559A. N° de Formateur : 72 64 03333 64
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Nous pouvons vous accueillir dans 4 salles de 
formation réparties sur 2 départements :


