
FORMATIONS AUX 
 MASSAGES 
BIEN-ÊTRE 

Déroulement des journées
selon la formation. 



A l'achat du module 1, le module 0
est offert.
Contenu de la formation de deux
jours + partie théorie = 700€ au
lieu de 950€ (-250€).

A l'achat du module 2, une offre de
-50% sur le module 0.
Contenu de la formation d'une
journée + partie théorie = 525€ au
lieu de 650€ (-125€).

A l'achat du module 3, une offre de
-50% sur le module 0.
Contenu de la formation d'une
journée + partie théorie = 525€ au
lieu de 650€ (-125€).

OFFRE PACK DE  FORMATION



Chimie et biologie : composition du corps
humain - composition de la peau et son rôle -
rôle des glandes sébacées et sudoripares.

 Circulation sanguine et lymphatique : les
différents rôles et quelques conseils en cas
de troubles de la circulation. 

Etude des os et des muscles : morphologies -
rôles - localisations - pathologies liées à ces
systèmes. 

Etude du système nerveux et endocrinien :
organisation générale - rôles - stimulation. 

Apprentissage du massage : dans la pratique -
prévention - matériel professionnel - gestion
de la clientèle etc. 

Dates : à définir
Heures journée : 10h00-14h00
Nombre d'élèves : 2 à 4 maximum

Formation théorique complète d'une matinée :

Syllabus de formation complet.

Certificat de base suite à la formation. 

Tarif : 250€. 

Programme - Module 0



Règles d'hygiène et installation du matériel.
Installation du client + anamnèse.
Contre-indications. 
Réalisation du protocole "massage bien-être
relaxant profond" par la formatrice puis par
les élèves à tour de rôle. 
Intégration des gestes, des postures et du
savoir-être.   

Réalisation du protocole "massage bien-être
relaxant profond" par les élèves 15 jours après
le premier cours. 

Correction des gestes et des postures +
questions "mise en situation".
Réponse aux questions subsidiaires.

Dates : à définir
Heures journée : 10h00-17h00
Nombre d'élèves : 2 à 4 maximum

Formation pratique sur 2 journées :  
 

Journée 1 : 

Journée 2 : 

(Entraînement sur vos proches durant les 15 jours)

Syllabus de formation complet.
Suivi personnalisé et soutien les premiers mois
suivant la formation. 
Certificat de base suite à la formation. 

Tarif : 400€ jour 1 et 300€ jour 2 (=700€).
 
Matériel nécessaire : 2 grands essuis + 2 petits

+ un plaid (+ un oreiller -- facultatif).

Programme - Module 1



Règles d'hygiène et installation du matériel.

Installation du client + anamnèse.

Contre-indications. 

Réalisation du protocole "massage bien-être
oriental" par la formatrice puis par les élèves
à tour de rôle. 

Intégration des gestes, des postures et du
savoir-être.   

Correction des gestes et des postures +
questions "mise en situation".

Dates : à définir
Heures journée : 10h00-17h00
Nombre d'élèves : 2 à 4 maximum

Formation pratique sur 1 journée :
 

Syllabus de formation complet. 
Suivi personnalisé et soutien les premiers mois
suivant la formation. 
Certificat de base suite à la formation. 

Tarif : 400€.
 
Matériel nécessaire : 2 grands essuis + 2 petits

+ un plaid (+ un oreiller -- facultatif).

Programme - Module 2



Règles d'hygiène et installation du matériel.

Installation du client + anamnèse.

Contre-indications. 

Réalisation du protocole "massage bien-être
prénatal" par la formatrice puis par les élèves
à tour de rôle. 

Intégration des gestes, des postures et du
savoir-être.   

Correction des gestes et des postures +
questions "mise en situation".

Dates : à définir
Heures journée : 10h00-17h00
Nombre d'élèves : 2 à 4 maximum

Formation pratique sur une journée : 
 

Syllabus de formation complet.
Suivi personnalisé et soutien les premiers mois
suivant la formation. 
Certificat de base suite à la formation. 

Tarif : 400€
 
Matériel nécessaire : 2 grands essuis + 2 petits
+ un plaid (+ un oreiller + un coussin maternité

si possible).

Programme - Module 3



Programme - Module 4

Vision globale de la médecine chinoise. 

Notions sur les méridiens utilisés.  

Règles d'hygiène et installation du matériel.

Réalisation du protocole "massage crânien"
par la formatrice puis par les élèves à tour de
rôle. 

Intégration des gestes, des postures et du
savoir-être.   

Correction des gestes et des postures +
questions "mise en situation".

Dates : à définir
Heures journée : 10h00-14h00
Nombre d'élèves : 2 à 4 maximum

Formation pratique sur une demi-journée : 
 

Syllabus de formation complet.
Suivi personnalisé et soutien les premiers mois
suivant la formation. 
Certificat de base suite à la formation. 

Tarif : 250€.
 
Matériel nécessaire : 2 grands essuis + 2 petits

+ un plaid (+ un oreiller -- facultatif).



Programme - Module 5 

Règles d'hygiène et installation du matériel.

Installation du client + anamnèse.

Réalisation du protocole "massage dos" par la
formatrice puis par les élèves à tour de rôle. 

Intégration des gestes, des postures et du
savoir-être.   

Correction des gestes et des postures +
questions "mise en situation".

Dates : à définir
Heures journée : 10h00-14h00
Nombre d'élèves : 2 à 4 maximum

Formation pratique sur une demi-journée : 
 

Syllabus de formation complet.
Suivi personnalisé et soutien les premiers mois
suivant la formation. 
Certificat de base suite à la formation. 

Tarif : 250€.
 
Matériel nécessaire : 2 grands essuis + 2 petits

+ un plaid (+ un oreiller - facultatif).



Programme - Module 6 

Rappel de notions du système circulatoire et
lymphatique.

Règles d'hygiène et installation du matériel.

Installation du client + anamnèse.

Réalisation du protocole "massage jambes
légères" par la formatrice puis par les élèves à
tour de rôle. 

Intégration des gestes, des postures et du
savoir-être.   

Correction des gestes et des postures +
questions "mise en situation".

Dates : à définir
Heures journée : 10h00-14h00
Nombre d'élèves : 2 à 4 maximum

Formation pratique sur une demi-journée :
 

 

Syllabus de formation complet.
Suivi personnalisé.
Certificat de base suite à la formation. 

Tarif : 300€.
 Matériel nécessaire : 2 grands essuis + 2 petits 



Informations pratiques 
 Modalités de paiement : 

En voiture : 

En transport : 

Repas : 

Enseignes aux alentours : 

 
Acompte de 30%, lors de votre inscription via
paypal ou sur rdv au cabinet et les 70% restant à
verser le jour de la formation en espèces.

 
Accessibilité : 

 

Places de parking à disque (2h) tout autour du
bureau.

Bus 41.
Tram 8, 25.
Train : Station Boondael.

Infusion et eau à disposition le jour de la
formation. 
Lunch non inclus.  

Proxy-Delhaize.
Carrefour Market. 
Station essence.  


