SPÉCIALISATION

MASSAGE BIEN-ÊTRE AYURVÉDIQUE
Ce cursus de spécialisation en Massage Bien-Être Ayurvédique vous permettra de vous imerger dans la culture indienne traditionnelle dans laquelle l’attention porté au corps est importante. En effet, en Inde, il est demandé à chaque être humain de nourrir, de soigner et d’aimer
son corps car c’est là ou réside l’Âme, nommée Atma. Au cours de cette formation, vous
intégrerez les concepts clés de la philosophie ayurvédique et les techniques qui lui sont liées.
18 jours de formations (125h) au choix
- Relaxant ayurvédique
- Points de Marmas
- Pochons d’herbes
- Ayurvédique du dos
- Ayurvédique 7 chakras

- Tonique ayurvédique
- Drainant ayurvédique
- Gommage ayurvédique
- Ayurvédique du ventre
- Ayurvédique des jambes

- Harmonisant ayurvédique
- Méditatif ayurvédique
- Ayurvédique de la tête
- Ayurvédique des mains
- Ayurvédique des pieds

+ stage théorique obligatoire : les bases de l’Ayurvéda (2jours)

Tarifs 2018 : 2 800€
admission sur entretien
Moyens pédagogiques : Mise en pratique - Supports de cours papiers - Vidéos
Pour plus d’informations : Tél. 06 12 42 28 85 - ecole@mains-du-monde.fr
Etienne GOBIN - MAINS DU MONDE FORMATIONS
Organisme de Formation Professionnelle - Siège social : 87 rue des Orjols - 34150 gignac
Tél : 06 12 42 28 85 - Courriel : contact@mains-du-monde.fr - N° SIRET 512 657 164 00038 - Entreprise individuelle
Numéro d’immatriculation d’activité 91 34 07605 34 - enregistré auprès du préfet de la région Occitanie

SPÉCIALISATION

MASSAGE DES ORGANES INTERNES
«CHI NEI TSANG»

Ce cursus de spécialisation en massage chinois des organes internes abdominaux vous permettra de développer une clientèle avertie et exigente sur la qualité des bienfaits apportés. Effectivement il s’agit d’une science élaborée depuis des siècles par les grands maîtres de l’énergétique traditionnelle chinoise, permettant d’apporter un mieux-être à beaucoup de maux du
quotidiens et de fluidifier la circulation énergétique propre à chaque organe.
12 jours de formations (84h)
Module 1 - «Bien-être - Initiation»
Module 2 - «Bien-être - perfectionnement»
Module 3 - «Thérapeutique - base générale 1»
Module 4 - «Thérapeutique - base générale 2»
Module 5 - «Thérapeutique - spécialisation 1»
Module 6 - «Thérapeutique - spécialisation 2»

Tarifs 2018 : 1 600€
admission sur entretien
Moyens pédagogiques : Mise en pratique - Supports de cours papiers - Vidéos
Pour plus d’informations : Tél. 06 12 42 28 85 - ecole@mains-du-monde.fr
Etienne GOBIN - MAINS DU MONDE FORMATIONS
Organisme de Formation Professionnelle - Siège social : 87 rue des Orjols - 34150 gignac
Tél : 06 12 42 28 85 - Courriel : contact@mains-du-monde.fr - N° SIRET 512 657 164 00038 - Entreprise individuelle
Numéro d’immatriculation d’activité 91 34 07605 34 - enregistré auprès du préfet de la région Occitanie

SPÉCIALISATION

MASSAGE BIEN-ÊTRE DU MONDE
Ce cursus de spécialisation en Massage Bien-Être du Monde vous est proposé pour venir
élargir votre offre de prestations en proposant des techniques issues de différentes cultures.
Tout au long de votre formation vous intégrerez toutes les spécificités qui honorent les différentes traditions corporelles à travers le monde. De l’Asie à l’Inde en passant par l’Amérique
et la Polynésie, vous découvrirez toutes les vertus de ses approches séculaires.
16 jours de formations (112h) au choix
- Californien
- Pierres chaudes Fuji
- Relaxant ayurvédique
- Points de Marmas
- Pochons d’herbes
- Ayurvédique du dos
- Ayurvédique 7 chakras

- Suédois
- Polynésien Lomi-Lomi
- Tonique ayurvédique
- Drainant ayurvédique
- Gommage ayurvédique
- Ayurvédique du ventre
- Ayurvédique des jambes

- Tibétain Ku Nye
- Assis Amma
- Harmonisant ayurvédique
- Méditatif ayurvédique
- Ayurvédique de la tête
- Ayurvédique des mains
- Ayurvédique des pieds

Tarifs 2018 : 2 200€
admission sur entretien
Moyens pédagogiques : Mise en pratique - Supports de cours papiers - Vidéos
Pour plus d’informations : Tél. 06 12 42 28 85 - ecole@mains-du-monde.fr
Etienne GOBIN - MAINS DU MONDE FORMATIONS
Organisme de Formation Professionnelle - Siège social : 87 rue des Orjols - 34150 gignac
Tél : 06 12 42 28 85 - Courriel : contact@mains-du-monde.fr - N° SIRET 512 657 164 00038 - Entreprise individuelle
Numéro d’immatriculation d’activité 91 34 07605 34 - enregistré auprès du préfet de la région Occitanie

SPÉCIALISATION

MASSAGE BIEN-ÊTRE SPORTIF
Ce cursus de spécialisation en Massage Bien-Être sportif vous permettra de toucher une clientèle en recherche de technique agissant efficacement sur les masses musculaires. Ces approches
s’appuient sur une connaissance pointue en physiologie humaine et des travaux de recherches
des siècles derniers à aujourd’hui. Au cours de cette formation, vous apprendrez à répondre
aux besoins spécifiques des personnes ayant une activité physiques soutenue.
12 jours de formations (84h)
- Le massage bien-être musculaire «Suédois»
- Le massage des tissus profonds «Deep Tissue»
- Le massage polynésien «Lomi Lomi»
+ stage théorique obligatoire : Anatomie des muscles (2jours)

Tarifs 2018 : 1 600€
admission sur entretien
Moyens pédagogiques : Mise en pratique - Supports de cours papiers - Vidéos
Pour plus d’informations : Tél. 06 12 42 28 85 - ecole@mains-du-monde.fr

Etienne GOBIN - MAINS DU MONDE FORMATIONS
Organisme de Formation Professionnelle - Siège social : 87 rue des Orjols - 34150 gignac
Tél : 06 12 42 28 85 - Courriel : contact@mains-du-monde.fr - N° SIRET 512 657 164 00038 - Entreprise individuelle
Numéro d’immatriculation d’activité 91 34 07605 34 - enregistré auprès du préfet de la région Occitanie

