Formations en massage
Centre de formation Lemniscate Processus à NÎMES

Devenez
praticien en
massage bien-être
Découvrez
nos formations
continues

Le centre Lemniscate Processus©
vous présente ses formations en Massage
Intégrer le massage dans une philosophie globale, qui vise à développer
le centrage, un positionnement juste, une attitude d'écoute neutre.
Donner à l’élève une compréhension du corps dans toutes ses dimensions.

Formations certifiantes FFMBE
Praticien en massage bien-être
Détente - Réﬂexe -Assis Habillé - Shiatsu - Interactif - Anatomie - Énergétique
chinoise - Travail de réﬂexivité en groupe
Formation professionnalisante de 38 jours,
en 1 an, à partir de janvier

Praticien en massage assis-habillé
2 sessions - printemps et automne

Formation professionnalisante de 5 jours

Modules découvertes
Massage Détente
Protocole complet de massage sur table, accessible à tous.
2 jours, à partir de

Massage ayurvédique
Apprentissage de techniques au sol de pétrissage, de frictions,
de pression.

3 jours, à partir de

Module do-in
Auto-massage, respiration, étirement pour garder un corps sain.
2 jours, à partir de

Modules perfectionnement

Pour les professionnels du massage, professions médicale et paramédicale,
métiers de relation d’aide - En formation continue

Module réflexe, 3 jours - 21h - Appréhender la peau comme un organe
et comprendre ses multiples fonctions. Réﬂexologie intégrative : corps,
membres, tête, visage, pieds et mains.

Module Interactif, 3 jours - 21h - Intégrer des manœuvres dynamiques
et participatives aﬁn de libérer les tensions du dos. Adapter l'accompagnement
du massé en fonction de son tempérament. Développer l’art du contact et la
présence à l’autre.

Module Shiatsu, 3 jours - 21h - Savoir exercer les techniques de
pression sur les points clefs des méridiens d’acuponcture et du corps.
Apprentissage de protocoles (Kata). Apprentissage de la pratique au sol.
Modules de 3 jours, à partir de

Les formations Lemniscate Processus© sont dispensées
par des formateurs professionnels de santé
et des métiers du bien-être.
Possibilité de financement de votre formation.
Un centre feng shui, calme et accueillant,
qui offre un cadre de pratique de qualité.
Possibilité de manger et dormir sur place

Lemniscate Processus, le centre
de formation du Jardin Intérieur

Cathy vous accompagne
dans le choix de votre cursus et le suivi de votre dossier.
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE
04 66 26 16 83
cathy@le-jardin-interieur.com
Suivez nous :
« Formation massage contact & care »
www.lemniscate-processus.com
ainsi que vos formateurs et thérapeutes à
Alès ° Avignon ° Montpellier ° Marseille ° Nîmes

