
PROGRAMME FORMATION

CURSUS

PUBLICS : Ce cursus de 2 ans se destine aux  :

* personnes ayant un projet professionnel de création de cabinet.

* indépendants ou salariés travaillant dans le domaine du bien-être et qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences afin
de diversifier leur prestation de services

* particuliers qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences à titre personnel

PRÉ-REQUIS :

Comprendre la langue française (écrite, oral, parlé) pour être en mesure de suivre la formation - Pour les professionnels

(indépendant ou salarié) être en possession de son matériel, avoir accès à un ordinateur ou tablette

Matériel à apporter et tenue pour la formation :ongle court, tenue souple, 1 paire de chaussettes, 2 draps, 1 serviette éponge

, 1 clef USB, 2 ventouses, 1 boîte de moxa, 2 paréos, 1 flacon d’ huile de massage, 1 paire de baskets ( se reporter au

programme détaillé)

NATURE DE LA FORMATION : Adaptation et développement des compétences

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir réaliser l’enchaînement du massage Amma allongé, réflexo des pieds, massage drainant, massage femme enceinte,
massage Lemniscate, massage Amma assis, massage Méthode Taosha, la radiesthésie initiation au pendule nettoyage et

équilibrage, soin énergétique Lahochi, ventouses et moxa en massage
Maitriser gestes et postures

COMPÉTENCES VISÉES :

A l’issue de la formation, le participant sera en capacité de :

o Respecter la déontologie du masseur “ primum non nocere” pour préserver la santé des personnes

o Créer le soin thérapeutique approprié pour chaque personne

o Permettre la symbiose corps/esprit

o Harmoniser la polarité Yin et Yang

o Ouvrir la circulation des chakras

o Maintenir un bon système de circulation physique et énergétique

o Relancer l’énergie vitale

o S’ouvrir au souffle de la vie, l’amour, la joie, la vitalité, la motivation, la volonté

o d’agir pour permettre la détente de l’esprit, la libération des émotions, la relaxation du corps et la libération du

stress

o Soulager les tensions musculaires

o Éliminer les toxines

o Enlever les blocages de circulation (stases)

o Relancer le fonctionnement des organes

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Un livret pédagogique pour chacune des formations formant le cursus à télécharger sera envoyé à chacun des participants.

Les mêmes éléments seront présentés sur les participants pour en avoir l’aspect visuel ainsi que le ressenti.

Paperboard, vidéo projecteur, ordinateur

VALIDATION en Début du cursus - à chaque formation formant le cursus - en fin de cursus

Avant la formation : Etude des besoins, validation des pré- requis
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Tout au long de la formation : un test de positionnement

En fin de formation : Evaluation sommative permettant l’évaluation de la compréhension et de l’assimilation des savoirs et

savoir-faire abordés pendant la formation.

Une attestation (ou certificat) mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation.
Acquisition du certificat de réalisation après évaluation de chaque technique et avec une note  de 15/20 par technique.
Toute personne n’ayant pas validé une technique pourra repasser à tout moment son certificat  moyennant en contrepartie le
paiement de 200€ TTC pour 3h00 d’évaluation.

Post formation : évaluation à froid

DESCRIPTIF

Le cursus propose l'association de 10 formations complémentaires, réunissant une approche physique , émotionnelle,

énergétique et spirituelle. La méthode Taosha est la quintessence de mon expérience , et ouvre des horizons de massage

alliant qualité et réussite selon les besoins de chacun. Je vous emmène dans mon univers, une alchimie d’ âme’our, de gestes,

de techniques, de partage, de développement de votre potentiel et compétences. Le cursus est LA formation parfaite afin de

devenir un merveilleux praticien en massages et soins énergétiques, durant laquelle vous mettrez en place votre propre

guérison intérieure , nettoyage et équilibrage énergétiques. ; En ce sens je vous propose une approche thérapeutique , je

vous attend pour réaliser votre rêve, celui de prendre soin des autres par Amour.

PROGRAMME DÉTAILLÉ DU CURSUS
● LE MASSAGE AMMA ALLONGÉ : 6 jours

DESCRIPTIF
Le Amma allongé est un massage traditionnel qui prend son origine il y a 1300 ans au Japon, pratiqué par des aveugles exclusivement,

et qui est issu du massage An Mo, ancêtre du Shiatsu.

« Amma » signifie « calmer par le toucher » en japonais. Ce massage se pratique habillé et allongé, prodigue un bien-être

exceptionnel grâce à son ré-équilibrage énergétique par les méridiens d’acupuncture !

350 points d’acupunctures sont stimulés durant ce massage, ce qui lui donne un pouvoir énergétique exceptionnel.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir réaliser l’enchaînement du massage Amma allongé

Maitriser gestes et postures

COMPÉTENCES VISÉES :

A l’issue de la formation, le participant sera en capacité de réussir :
o Détendre l’esprit

o Relaxer le corps

o Libérer les émotions

o Lâcher le stress

o Soulager les tensions musculaires

o Éliminer les toxines

o Enlever les blocages de circulation (stases)

o Relancer le fonctionnement des organes

o Relancer l’énergie

o Prévenir un bon capital santé

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Module 1 :
1er jour Mise en place, test de positionnement

Enchaînement de la face postérieure HAUTE du corps

o Respecter la déontologie du masseur “ primum non nocere” pour préserver la santé des personnes

o Savoir accueillir et installer la personne

o Être capable d'identifier les contre-indications lors de la découverte du massé selon son état de santé, selon une liste précise
o Respecter les règles d’ hygiène
o Connaître  le matériel pour réaliser une séance
o Savoir réaliser une demande à l’univers afin d’être accompagné pour réaliser un juste massage
o Maîtriser la bonne posture du masseur pour préserver le dos et gérer la qualité des pression
o Maîtriser les gestes et techniques de pressions fixes et mouvements
o Maîtriser les différents étirements selon chaque personne
o Savoir gérer la puissance des pressions réalisées
o Savoir maîtriser la profondeur des pressions réalisées
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2ème jour Enchaînement de la face postérieure BASSE du corps

o Questions / Révision de l’enchaînement de la face postérieure HAUTE du corps
o Savoir gérer la puissance des pressions réalisées
o Savoir maîtriser la profondeur des pressions réalisées
o Maîtriser les différents étirements selon chaque personne
o Maîtriser les gestes et techniques de percussions, tapotements, balancés
o Savoir favoriser la libre circulation énergétique favorisée grâce aux étirements, libérant les blocages au niveau des articulations.

Module 2 :

3ème jour Enchaînement de la face antérieure BASSE du corps

o Questions / Révision de l'enchaînement de la face postérieure HAUTE et BASSE du corps
o Les gestes et techniques : pressions, fixes et en mouvement, percussions, tapotements, balancés.
o Savoir distinguer les différents méridiens lors du massage
o Maîtriser les différents étirements selon chaque personne

4ème jour Enchaînement de la face antérieure HAUTE du corps

o Questions / Révision de l'enchaînement de la face antérieure BASSE du corps
o Maîtriser l’ équilibrage corporel énergétique grâce aux méridiens et leurs parcours pendant le massage
o Savoir gérer la puissance des pressions réalisées
o Savoir maîtriser la profondeur des pressions réalisées

Module 3 :

5ème jour Question / Révision de l'enchaînement complet de la face postérieure et antérieure du corps

o Savoir distinguer les différents méridiens lors du massage
o Maîtriser le massage à travers un drap
o Maîtriser la mobilisation des draps utilisés
o Savoir sentir les zones de blocages
o Savoir réaliser la stimulation des fonctions organiques et émotionnelles à travers les points Shu en digipression

6ème jour Evaluation finale - Passage du certificat

o Questions / Révision
o Être capable de réaliser un massage complet ou une partie (selon nombre d’ inscrit, sur le formateur en conditions réelles d’ accueil
o Savoir gérer l’ enchaînement sur une heure
o Débrief

● LE MASSAGE RÉFLEXO DES PIEDS : 1 jour

DESCRIPTIF

Le massage réflexo des pieds s’appuie sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise. La technique est appuyée, le
massage profond de façon à rétablir la circulation énergétique dans les méridiens, basée sur l’équilibre du Yin et du Yang .
Ce massage peut agir sur vos organes, et relancer la digestion, soulager une douleur, comme permettre un relâchement , en
agissant sur le stress et les angoisses. « Il faut que l’énergie circule dans tout l’organisme. Lorsque cette circulation est
entravée, elle finit par perturber un organe ou l’esprit.”
Les pieds sont hautement chargés de significations, sur chacun d’eux on répertorie 7 200 terminaisons nerveuses et une
soixantaine de points réflexes.
Leur stimulation par un toucher précis et des pressions spécifiques permettent de localiser les tensions et agit sur les
déséquilibres, rétablissant une circulation énergétique harmonieuse.
Un soin plantaire s’inscrit dans une hygiène de vie tendant vers l’équilibre de l’organisme afin de retrouver son énergie vitale,
il libère les facultés d’auto-guérison de l’organisme et permet de rééquilibrer les énergies.
Un soin plantaire favorise le ressourcement, il permet de retrouver son énergie et de rester en bonne santé.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir réaliser l’enchaînement du massage réflexo des pieds

Maîtriser les gestes et postures

COMPÉTENCES VISÉES :

A l’issue de la formation, le participant sera en capacité :
o D’agir sur la détente du corps

o D’agir à la libération des émotions et la réduction du stress

o De libérer les blocages et les tensions

o De relancer le fonctionnement des organes (respiratoire, digestif etc)

o De relancer la circulation énergétique en agissant sur les méridiens d’acupressure
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Mise en place, test de positionnement

Enchaînement du massage réflexo des pieds

● Respecter la déontologie du masseur “ primum non nocere” pour préserver la santé des personnes

● Savoir accueillir et installer la personne

● Être capable d'identifier les contre-indications lors de la découverte du massé selon son état de santé, selon une

liste précise

● Respecter les règles d’ hygiène

● Maîtriser la bonne posture du masseur

● Connaître les origines de la réflexologie

● Connaître la cartographie simplifiée réflexe du pied

● Connaître les bienfaits

● Connaître l’ enchaînement du kata

● Maîtriser la reptation avec le pouce

● Être capable de “sentir” sous le pied les zones bloquées ou cristallisées

● Connaître le matériel adapté

● Maîtriser la découverte du massé selon son état physique et émotionnel

● Correction individuelle

● Certificat

● LE MASSAGE DRAINANT : 1 jour

DESCRIPTIF

Cette formation sur le massage drainant de la  lymphe, est issue de la méthode Vodder.
Dans l’organisme humain, le système lymphatique joue le rôle d’une sécurité en stimulant nos défenses immunitaires : il dirige
les déchets en direction des ganglions lymphatiques. La lymphe, une fois purifiée, favorise la micro-circulation, élimine la
sensation de jambes lourdes et améliore la cicatrisation.
Ce soin thérapeutique a un effet spectaculaire sur les œdèmes, y compris ceux post-opératoires.
Ce merveilleux massage associe des mouvements doux, directionnels et pompants. L’intérêt du drainage lymphatique manuel
est qu’il est complet, considérant le corps dans sa globalité et non sur une seule zone.
Vous apprendrez les techniques, les gestes et mouvements, les zones d’épuration dans le corps ainsi que le sens précis de
ce soin, qui favorise le nettoyage, la désintoxication et la décongestion du tissu conjonctif et des ganglions lymphatiques.
Cette technique permettra de ressentir après ce massage une vague de légèreté, son action antalgique, favorisant une
relaxation puissante.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir réaliser l’enchaînement du massage drainant

Maitriser gestes et postures

COMPÉTENCES VISÉES :

A l’issue de la formation, le participant sera en capacité de réussir :
o Rétablir la bonne circulation lymphatique

o Favoriser un bon système immunitaire

o Drainer et épurer les déchets cellulaires

o Activer la microcirculation

o Contribuer à la perte de poids

o Résorber les problèmes de jambes lourdes

o Favoriser la cicatrisation des tissus et des oedèmes

o Détendre l’esprit et relâcher le corps

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Mise en place, test de positionnement

Enchaînement du massage drainant

o Respecter la déontologie du masseur “ primum non nocere” pour préserver la santé des personnes

o Savoir accueillir et installer la personne

o Être capable d'identifier les contre-indications lors de la découverte du massé selon son état de santé, selon une

liste précise

o Respecter les règles d’ hygiène

o Connaître  le matériel pour réaliser une séance

o Respecter la bonne posture du masseur pour préserver le dos et gérer la qualité des mouvements
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o Comprendre le rôle de la lymphe

o Maîtriser l’enchaînement du massage d’1h00

o Connaître les zones d’épuration de la lymphe

o Savoir réaliser dans l’ ordre les 3 étapes du massage pour respecter le sens de circulation de la lymphe

o Maîtriser les techniques de gestes, mouvements

o Savoir gérer la puissance des pressions réalisées

o Correction individuelle

o Certificat

● LE MASSAGE FEMME ENCEINTE : 2 jours

DESCRIPTIF

Quoi de plus beau que de masser une future maman, que vous pourrez accompagner tout au long de sa grossesse ?

Le massage dédié aux futures mamans est un moment divin créé pour les femmes enceintes et les jeunes mamans, leur

permettant ainsi un moment pour elles dans un temps comme suspendu.

Les femmes enceintes vivent des bouleversements physiques et émotionnels significatifs au cours de la grossesse.

Grâce au massage spécifique, vous pourrez soulager le mal de dos, les jambes lourdes, les tensions musculaires et surtout

favoriser un lâcher-prise permettant une grossesse sereine, libérant les angoisses présentes, pour vivre pleinement cet

événement si magique qu’est de donner la vie !

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir réaliser l’enchaînement du massage femme enceinte

Maitriser gestes et postures

COMPÉTENCES VISÉES :

A l’issue de la formation, le participant sera en capacité de réussir :
o Apporter une grande relaxation

o Favoriser le relâchement musculaire

o Soulager les douleurs du dos

o Améliorer les sensations de jambes lourdes

o Augmenter l’énergie vitale

o Détendre l’esprit et relaxer le corps

o Libérer les émotions, lâcher le stress

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Jour 1 : Mise en place, test de positionnement

Enchaînement de la partie HAUTE du corps

o Maîtriser la découverte du massé selon son état physique et émotionnel

o Savoir mettre en place le matériel nécessaire

o Connaître les contre-indications liées au massage

Maîtriser la bonne posture du masseur

o Réussir le positionnement latéral de la future maman pour son confort

o Maîtriser la gestuelle adaptée

o Connaître l’enchaînement de la partie haute du corps

o Maîtriser les gestes et techniques

o Savoir gérer la puissance des pressions réalisées

o Savoir maîtriser la profondeur des pressions réalisées

o

Jour 2 : Enchaînement de la partie BASSE du corps

o Révision du kata de la partie haute du corps
o Connaître l’enchaînement de la partie basse du corps

o Maîtriser les gestes et techniques

o Savoir gérer la puissance des pressions réalisées

o Savoir maîtriser la profondeur des pressions réalisées

o Connaître les points d’acupuncture qui sont à éviter, afin de préserver le bon déroulement de la grossesse

o Maîtriser la centralisation énergétique pour vitaliser maman et bébé

o Maîtriser l'enchaînement sur une séance de 1 heure
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o Evaluation finale

o Passage du certificat  en situation réelle

LE MASSAGE AMMA ASSIS : 3 jours

DESCRIPTIF

Le Amma est un massage traditionnel qui prend son origine il y a 1300 ans au Japon, pratiqué par des aveugles

exclusivement, et qui est issu du massage An Mo, ancêtre du Shiatsu. Le Amma Assis est une déclinaison de ce dernier,

apparu dans les années 80, créé par David Palmer aux Etats-Unis, ayant pour objectif d’aller au-devant des salariés sur leur

lieu de travail, leur permettant un lâcher prise important et d’être préventif. C’est donc un kata précis, pratiqué sur chaise

ergonomique et habillé, qui est réalisé sur toute la partie haute du corps : dos, trapèzes, nuque, tête, bras et doigts, comme

une danse.

Apprendre le Amma assis, c’est se donner différentes possibilités pour développer son potentiel, et sa clientèle. Ce massage

très pointu et efficace vous offre la facilité de le faire découvrir ainsi que votre savoir-faire ou que vous soyez, pendant des

salons, de le proposer en animations ou dans les entreprises comme un outil de bien-être au travail. En tant que praticien

que vous êtes peut être déjà, il vous permettra de compléter vos connaissances, vos gestes et postures, et d’améliorer vos

massages actuels.

C’est aussi un massage énergétique, lié à la médecine chinoise qui considère que se soigner c’est conserver ses énergies

hautes, ce que le Amma assis propose en prévention. (Comme le Amma allongé)

50 points d’acupuncture sont stimulés et favorisent la circulation énergétique dans les méridiens. Particulièrement efficace pour

le stress, la prévention du mal de dos et les troubles musculo-squelettiques (TMS).

Intervenant depuis 4 ans dans les entreprises entre 2 et 200 salariés, je vérifie chaque fois l’efficacité de ce grand massage,

qui en 20 minutes transforme et améliore l’état physique et émotionnel de la personne. C’est une grande joie que de vous le

transmettre dans le respect du Amma, qui signifie « calmer par le toucher » en japonais.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir réaliser l’enchaînement du massage Amma assis en 20 min

Maitriser gestes et postures

COMPÉTENCES VISÉES :

A l’issue de la formation, le participant sera en capacité de réussir :
● Aider à mieux gérer le stress

● Prévenir et soulager le mal de dos

● Prévenir et soulager les traumatismes musculosquelettiques

● Favoriser la concentration

● Rétablir l’ équilibre énergétique

● Détendre l’ esprit

● Soulager les tensions musculaires

● Relaxer le corps

● Enlever les blocages de circulation du QI (énergie)

● Enlever les blocages de circulation du sang

● Relancer le bon fonctionnement des organes

● Prévenir un bon capital santé

●
PROGRAMME DÉTAILLÉ

Module 1 :

1er jour Mise en place, test de positionnement

Enchaînement de la partie posture baissée

o Respecter la déontologie du masseur “ primum non nocere” pour préserver la santé des personnes

o Savoir accueillir et installer la personne

o Être capable d'identifier les contre-indications lors de la découverte du massé selon son état de santé, selon une

liste précise

o Respecter les règles d’ hygiène

o Connaître  le matériel pour réaliser une séance

o Maîtriser la bonne posture du masseur pour préserver le dos et gérer la qualité des pression

o Maîtriser les gestes et techniques de pressions fixes et mouvements

o Maîtriser les différents étirements selon chaque personne

o Savoir gérer la puissance des pressions réalisées

o Savoir maîtriser la profondeur des pressions réalisées

2ème jour Enchaînement de la partie posture redressée
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o Questions / Révision de l’enchaînement de la posture baissée

o Savoir gérer la puissance des pressions réalisées

o Savoir maîtriser la profondeur des pressions réalisées

o Maîtriser les différents étirements selon chaque personne

o Maîtriser les gestes et techniques de percussions, tapotements, balancés

o Savoir favoriser la libre circulation énergétique favorisée grâce aux étirements, libérant les blocages au niveau des

articulations.

o Entre les 2 modules un livret de suivi d'entraînement sera demandé

Module 2 :
3ème jour Enchaînement de la partie posture baissée et redressée

o Questions / Révision de l'enchaînement de la face postérieure HAUTE et BASSE du corps
o Les gestes et techniques : pressions, fixes et en mouvement, percussions, tapotements, balancés.
o Savoir se présenter
o Savoir se projeter sur l’espace nécessaire lors d’ intervention sur site

o Savoir distinguer les différents méridiens lors du massage
o Maîtriser les différents étirements selon chaque personne
o Connaître parfaitement  l'enchaînement (kata) du massage

o Savoir réaliser le kata sur une séance de 20 min

o Évaluation

o Certificat

LE MASSAGE LEMNISCATE : 2 jours

DESCRIPTIF
Le massage Lemniscate fait appel au mouvement en 8 de l’infini et de la vie perpétuelle qui alimente et nourrit chaque cellule et leur bon fonctionnement.
Le massage Lemniscate est un massage énergétique qui dynamise autant le corps physique que le corps spirituel afin de se sentir dans un état de
justesse et d’harmonisation.
Cette formation est dédiée à toute personne désireuse de faire du bien aux autres, dans la bienveillance, le respect, dont le cœur est ouvert et
généreux, conscient que seul le pouvoir de guérison est celui de l’amour. Car cette formation, certes, transmet diverses techniques du Lemniscate, elle est
surtout un accompagnement de ce qui est le plus précieux et le plus important : l’amour. Cette formation vous sera donc transmise avec tout mon âme
’our .
Ce massage m’a été transmis par l’ univers, les gestes et mouvements se sont mis en place lors d’ un massage sans que je ne le décide, d’ une façon
fluide , je n’avais jamais vu ni appris ces mouvements auparavant. Portée et guidée c’ est à mon tour de vous le transmettre.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir réaliser l’enchaînement du massage Lemniscate

Maitriser gestes et postures

COMPÉTENCES VISÉES :

A l’issue de la formation, le participant sera en capacité de réussir :
o Détendre l’esprit et relaxer le corps

o Soulager les tensions musculaires, éliminer les toxines

o Enlever les blocages

o Relancer le fonctionnement des organes

o Prévenir un bon capital santé

o Relancer l’énergie

o Equilibrer la polarité Yin et Yang

o Détendre l’esprit

o Relaxer le corps

o Libérer les émotions

o Lâcher le stress

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Programme détaillé :

1er jour Mise en place, test de positionnement

Enchaînement de la face postérieure

o Respecter la déontologie du masseur “ primum non nocere” pour préserver la santé des personnes

o Savoir accueillir et installer la personne

o Être capable d'identifier les contre-indications lors de la découverte du massé selon son état de santé, selon une

liste précise

o Respecter les règles d’ hygiène
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o Connaître  le matériel pour réaliser une séance

o Maîtriser la bonne posture du masseur pour préserver le dos

o Les geste et techniques : le mouvement en 8

o Savoir gérer la puissance des pressions réalisées

o Savoir maîtriser la profondeur des pressions réalisées

o Savoir favoriser la libre circulation énergétique favorisée grâce aux mouvement du Lemniscate, libérant les blocages

2ème jour Enchaînement de la face postérieure

o Révision du kata de la face postérieure
o Enchaînement de la face antérieure
o Les gestes et techniques : le mouvement en 8
o Savoir gérer la puissance des pressions réalisées

o Savoir maîtriser la profondeur des pressions réalisées

o Maîtriser l’ équilibrage corporel énergétique grâce aux mouvement du Lemniscate, libérant les blocages

o Révision de l'enchaînement de la face postérieure et antérieure
o Évaluation
o Certificat

LE MASSAGE MÉTHODE TAOSHA : 6 jours

DESCRIPTIF
Le massage « TAOSHA  » est l’alliance juste et parfaite du TAO, symbole énergétique de l’équilibre entre le Yin et Le Yang, en perpétuel mouvement,
renouveau et AKASHA, désignée comme la première étincelle de la Vie, le souffle.
Cette formation est dédiée à toute personne désireuse de faire du bien aux autres, dans la bienveillance, le respect, dont le cœur est ouvert et
généreux, conscient que seul le pouvoir de guérison est celui de l’amour. Car cette formation, certes, transmet diverses techniques de massages, elle est
surtout un accompagnement de ce qui est le plus précieux et le plus important : l’amour. Cette formation vous sera donc transmise avec toute mon âme
’our dans le seul but de faire grandir le vôtre et le partager à travers le massage énergétique chinois, l’amour par le toucher et la connexion spirituelle.
Cette formation a été pour moi comme une fleur qui a éclos, qui offre le plus pur de mon expérience du toucher, le coeur d’offrir le meilleur, la chaleur
de la transmission énergétique accompagné des cieux,   car c’est la naissance du massage ”Taosha”, que je souhaite vous transmettre aujourd’hui, avec
bienveillance.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir réaliser l’enchaînement du massage Taosha

Maitriser gestes et postures

COMPÉTENCES VISÉES :

A l’issue de la formation, le participant sera en capacité de réussir :
o Détendre l’esprit et relaxer le corps

o Libérer les émotions, lâcher le stress

o Soulager les tensions musculaires, éliminer les toxines

o Enlever les blocages

o Relancer le fonctionnement des organes

o Prévenir un bon capital santé

o Relancer l’énergie

o Equilibrer la polarité Yin et Yang

o Transmuter les blocages émotionnels

o Détendre l’esprit

o Relaxer le corps

o Libérer les émotions

o Lâcher le stress

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Module 1 :

1er jour Mise en place, test de positionnement

Enchaînement de la face postérieure HAUTE du corps
o Respecter la déontologie du masseur “ primum non nocere” pour préserver la santé des personnes
o Savoir accueillir et installer la personne
o Être capable d'identifier les contre-indications lors de la découverte du massé selon son état de santé, selon une liste précise
o Respecter les règles d’ hygiène
o Connaître  le matériel pour réaliser une séance
o Maîtriser la bonne posture du masseur pour préserver le dos et gérer la qualité des pression
o Les gestes et techniques : pressions, fixes et en mouvement,, percussions, tapotements, balancés.

o Savoir gérer la puissance des pressions réalisées
o Savoir maîtriser la profondeur des pressions réalisées
o Maîtriser les différents étirements selon chaque personne
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2ème jour Enchaînement de la face postérieure BASSE du corps
o Questions / Révision de l’enchaînement de la face postérieure HAUTE du corps
o Savoir gérer la puissance des pressions réalisées
o Savoir maîtriser la profondeur des pressions réalisées
o Maîtriser les différents étirements selon chaque personne
o Maîtriser les gestes et techniques de percussions, tapotements, balancés
o Savoir réaliser la stimulation des fonctions organiques et émotionnelles à travers les points en digipression
o Savoir favoriser la libre circulation énergétique favorisée grâce aux étirements, libérant les blocages au niveau des articulations.
o Maîtriser la stimulation de l’énergie vitale grâce à l’utilisation de moxibustion
o Savoir activer la circulation sanguine par l’utilisation des ventouses
o Maîtriser l’ accélération globale des informations transmises au corps par les percussions

Module 2 :

3ème jour Enchaînement de la face antérieure HAUTE du corps
o Questions / Révision de l'enchaînement de la face postérieure HAUTE et BASSE du corps
o Maîtriser les gestes et techniques : pressions, fixes et en mouvement, percussions, tapotements, balancés.
o Savoir distinguer les différents méridiens lors du massage
o Maîtriser les différents étirements selon chaque personne
o Savoir distinguer les différents méridiens lors du massage
o Connaître les méridiens et points de digito-pression expliquant l'efficacité du massage
o Maîtriser les différents étirements selon chaque personne
o Savoir gérer la puissance des pressions réalisées
o Savoir maîtriser la profondeur des pressions réalisées
o Maîtriser l’ équilibrage corporel énergétique grâce aux méridiens et leurs parcours pendant le massage
o Savoir réaliser un nettoyage de la mémoire cellulaire par la lumière.

4ème jour Enchaînement de la face antérieure BASSE du corps
o Questions / Révision de l'enchaînement de la face antérieure BASSE du corps
o Maîtriser l’ équilibrage corporel énergétique grâce aux méridiens et leurs parcours pendant le massage
o Savoir gérer la puissance des pressions réalisées
o Savoir maîtriser la profondeur des pressions réalisées
o Maîtriser l’ équilibrage corporel énergétique grâce aux méridiens et leurs parcours pendant le massage
o Savoir réaliser un nettoyage de la mémoire cellulaire par la lumière.

Module 3 :

5ème jour Question / Révision de l'enchaînement complet de la face postérieure et antérieure du corps
o Savoir distinguer les différents méridiens lors du massage
o Maîtriser le massage à travers un drap
o Maîtriser la mobilisation des draps utilisés
o Savoir réaliser un bilan énergétique au pendule
o Savoir harmoniser les chakras par apposition des mains et vérification au pendule

6ème jour Evaluation finale - Passage du certificat
o Questions / Révision
o Être capable de réaliser un massage complet ou une partie (selon nombre d’ inscrit, sur le formateur en conditions réelles d’ accueil
o Savoir gérer l’ enchaînement ou partie de l'enchaînement dans le temps imparti
o Débrief

LA RADIESTHÉSIE INITIATION AU PENDULE NETTOYAGE ET ÉQUILIBRAGE

ÉNERGÉTIQUE : 1 jour

DESCRIPTIF

Praticiens masseurs, thérapeutes, soignants, particuliers, voici cette magnifique utilisation du pendule, qui par votre propre

fréquence, vous donnera réponse et actions de guérison.

Cette technique du pendule à la fois très simple et très puissante permettant d’être utilisée par tous, pour accompagner les

rééquilibrage énergétique de chacun.

N’importe qui peut donc apprendre cette technique, la pratique régulière et l’augmentation de votre taux vibratoire vous
permettront d’avoir de merveilleux retours.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir utiliser un pendule

Connaître les bienfaits et les contre-indications

COMPÉTENCES VISÉES :

A l’issue de la formation, le participant sera en capacité de réussir à :

o Maîtriser la radiesthésie dans le domaine du nettoyage/équilibrage afin d’ optimiser l’ efficacité d’ un massage

o Établir la convention pendulaire

o Établir un bilan énergétique

o Savoir réaliser des demandes

o Savoir trouver le taux vibratoire

o Savoir trouver le taux de vitalité

o Équilibrer les chakras
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o Équilibrer les corps subtils

o Équilibrer l’aura

o Équilibrer les ailes d’anges

o Équilibrer l’ ancrage

o Transmuter les entités

o Transmuter la magie noire

o Transmuter les noeuds karmiques

o Placer un bouclier de protection

o Augmenter le taux vibratoire

o Monter une âme dans la lumière

o Contribuer à la guérison universelle

PROGRAMME DÉTAILLÉ

1 jour Mise en place, test de positionnement

Maîtriser la radiesthésie dans le domaine du nettoyage/équilibrage

o Savoir accueillir et installer la personne

o Comprendre les champs d’ applications

o Maîtriser la convention pendulaire

o Maîtriser les planches de radiesthésie

o Maîtriser l’utilisation en présentiel

o Maîtriser l’utilisation à distance

o Savoir réaliser les protocoles de demande

o Respecter les règles d’ hygiène

o Évaluation

o Certificat

LE SOIN LAHOCHI : 1 jour

DESCRIPTIF

Praticiens masseurs, thérapeutes, soignants, particuliers, voici ce magnifique soin énergétique, qui par sa fréquence élevée

d’énergie de guérison par les mains, peut être utilisé pour la guérison de la terre, des humains, des animaux et des plantes.

Cette technique, le LaHoChi, est à la fois très simple et très puissante permettant d’être utilisée par tous, pour le donner, le
recevoir et le transmettre.
N’importe qui peut donc apprendre cette technique, la pratique régulière et l’ouverture de vos canaux vous permettront
d’avoir de merveilleux retours.
Une caractéristique du Lahochi est que l’invocation au Maître LaHoChi, ainsi que la prière préliminaire maintiennent en place un
« Sceau de Protection » autour du guérisseur et du receveur.
Cette protection s’oppose aux perturbations vibratoires et protège le donneur et le receveur des énergies négatives libérées
durant la guérison. Comme avec les autres méthodes de guérisons vibratoires, tant le guérisseur que le receveur, reçoivent un
traitement de guérison durant une séance Lahochi.
L’Auto-traitement est un outil très puissant qui permet d’intégrer les différentes informations reçues lors de l’initiation et
d’amener la guérison profonde en soi-même.
Les traitements Lahochi peuvent être transmis en séance en direct ou à distance.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir réaliser un soin Lahochi

Connaître les bienfaits et les contre-indications

COMPÉTENCES VISÉES :

A l’issue de la formation, le participant sera en capacité de réussir à :

o Rétablir l’ équilibre énergétique

o Accélérer la guérison et les dons spirituels

o Nettoyer et purifier les énergies négatives

o Transmuter les énergies négatives

o Recharger en vibrations énergétiques

o Équilibrer la circulation du fluide crânien

o Ouvrir les blocages dans les corps d’énergies subtiles

o Ouvrir et nettoyer le système des chakras

o Ré-aligner la structure du corps

o Dégager les blocages dans le corps, par la mémoire cellulaire lié au corps physique

o Atteindre les plus hauts états de méditation

o Contribuer à la guérison universelle
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

1 jour Mise en place, test de positionnement

Maîtriser le soin Lahochi

o Devenir praticien Lahochi par l’ouverture de votre canal

o Savoir accueillir et installer la personne

o Comprendre les champs d’ applications du soin

o Connaître l’historique du soin

o Maîtriser le kata et les placements des mains

o Maîtriser la prière Lahochi

o Maîtriser l’autotraitement

o Maîtriser le traitement à distance

o Savoir réaliser le protocole dans sa totalité

o Respecter les règles d’ hygiène

o Évaluation

o Certificat

LES VENTOUSES ET MOXA : 1 jour

DESCRIPTIF :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir utiliser en toute sécurité les ventouses et des moxas au cours d’ un massage

Maîtriser les bienfaits et les contre-indications

COMPÉTENCES VISÉES :

A l’issue de la formation, le participant sera en capacité de réussir :

o Rétablir l’ équilibre énergétique

o Soulager la douleur

o Améliorer les troubles digestifs

o Soulager les tensions musculaires

o Éliminer la fatigue chronique

o Enlever les blocages de circulation du QI (énergie)

o Enlever les blocages de circulation du sang

o Renforcer l’ immunité

o Libérer les voies respiratoires

o Prévenir un bon capital santé

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Matin : Les ventouses, mise en pratique avec correction des gestes, de la posture

o Etre capable d’expliquer les bienfaits thérapeutiques des ventouses et les sensations pouvant être ressenties

o Connaître les contre-indications liées à l’utilisation des ventouses

o Savoir installer la personne massée

o Savoir utiliser les ventouses à chaud (en verre) et à froid (silicone)

o Savoir utiliser les ventouses en position fixe et mobiles

o Maîtriser la durée de pose des ventouses

o Connaître et savoir utiliser le matériel adapté à l’utilisation des ventouses

o Acquérir les bases de localisation des zones et points de digito-pression efficaces pour l’utilisation des ventouses

o Respecter les règles d’hygiène

o Évaluation des compétences par un exercice pratique

Après-midi: Les moxas, mise en pratique avec correction des gestes, de la posture

o Etre capable d’expliquer les bienfaits thérapeutiques des moxas et les sensations pouvant être ressenties

o Savoir utiliser les différents types de moxas

o Savoir déterminer la technique appropriée (doux, picorage, posé)

o Être capable de “sentir” sur la peau une zone gonflée, molle, neutre

o Connaître les bienfaits des moxas pendant un massage

o Connaître les contre-indications liées à l’ utilisation des moxas

o Connaître le matériel adapté à l’ utilisation des moxas

o Savoir installer le massé
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o Acquérir les bases de localisation des zones et points de digito-pression efficaces pour l’ utilisation des moxas

o Respecter les règles d’ hygiène

o Évaluation des compétences par un exercice pratique

FORMATRICE : Marion PETIT-BAGNARD

Formatrice et dirigeante de Taosha, Centre de formation bien-être, Cabinet de massages et soins énergétiques et Pôle

bien-être entreprise. Formée à différentes pratiques de massages, de soins énergétiques corporels, Marion créé son propre

protocole de massage : Massage TAOSHA. Retrouver la bio de Marion sur https://ecole-taosha.fr/bienvenue/

EQUIPE D’ENCADREMENT

Référente pédagogique, handicap et qualité : Marion Petit Bagnard 06 42 88 35 82 - bienvenue@taosha.fr

DURÉE

Le cursus complet se déroule sur 2 ans, soit 24 jours, pour 168 heures, de 9h30 à 17H30 (Pause déjeuner de 1h) Possibilité de

réaliser une seule année, après étude des besoins

DATES

Les dates du cursus sont à consulter sur le lien : https://ecole-taosha.fr/ecole-formations/ donnant accès au calendrier

LIEU :

La formation se déroule en présentiel soit dans les locaux de l’organisme (14 grand rue - 30210 FOURNES) ou dans une salle

dédiée à cet effet et pouvant recevoir des personnes en situation de handicap.

PRIX :

Inter : 3 480 € TTC / personne (Groupe de 6 personnes maximum)

Individuel : à partir 8 400 € TTC (sur devis après étude de la demande)

Intra : à partir de 16 000 € TTC (sur devis après étude de la demande)

Ce tarif comprend uniquement les frais pédagogiques. Restent à la charge du stagiaire, les frais de déplacement, déjeuner,

hébergement, achat de matériel

Frais de dossier : 35 € TTC / Dossier

Financement possible. Renseignez vous auprès Marion Petit Bagnard 06 42 88 35 82 - bienvenue@taosha.fr

ACCESSIBILITÉ :

Si vous êtes en situation de handicap, merci de contacter notre référente : Marion Petit Bagnard 06 42 88 35 82 -

bienvenue@taosha.fr

DÉLAIS D’ACCÈS :

Variables en fonction du statut du financeur et du planning de nos formations en inter et minimum 15 jours avant le début de

la formation.
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