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Catalogue des formations  

Tarifs à distance 

Pour le présentiel se référer au site 
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Formations Massages Bien-être à distance 

Formations Soins naturels Bien-être à distance 
 

Pour les personnes éloignées, occupées, dans l’incapacité de se déplacer 

ou tout simplement par choix en raison de ses nombreux avantages. 

  

La distance devient un atout ! 

La force d’Isabelle Métais est sa présence bienveillante, sa chaleur 

humaine, sa capacité à vous accompagner jusqu’à votre réussite, sans 

limite de temps. Isabelle sait vous mettre en confiance. 

 

C’est grâce à l’élaboration d’un protocole canadien adapté et filmé, que vous 

pouvez trouver ici une formation efficace, souple et personnalisée.  

Vous êtes toujours soutenu. 

 

 
  

mailto:isabellemetais.re@gmail.com
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La pédagogie différenciée ou formation personnalisée 

enrichie l’enseignement classique pour s’adapter à chacun. 
 

Habituellement le formateur s’adresse à tous de la même façon. 

La pédagogie différenciée s’adapte à chaque élève en fonction de son 

propre rythme et capacités. 
Elle est adaptées aux besoins et au style cognitif de chaque élève afin 

du lui garantir la réussite dans son objectif. 

Chaque personne est prise en compte avec ses forces et ses faiblesses 

pour une intégration et un éveil personnel accrue. 

La formation s’adapte à vos besoins, à vos goûts, à votre temps et à 

vos capacités. 

Nous nous appuyons sur VOTRE richesse intérieure que vous 

connaissez ou que vous découvrirez. 

Isabelle Métais s’adapte aux besoins et aux caractéristiques de 

chacun, l’échange et l’attention sont fondamentales. 
Une personne autonome sera respectée dans son besoin d’indépendance, 

si la personne a besoin d’être entourée elle le sera etc… 

Au Canada, la pédagogie différenciée se traduit par « mastery 

learning » qui signifie « pédagogie de la maîtrise ». 

 

 
  

 

mailto:isabellemetais.re@gmail.com
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Vous recevez vos cours par internet, ils arrivent immédiatement, dès réception 

de votre versement par virement bancaire ou carte. 

- Les formations sont filmées par petites séquences pour vous aider dans la 

compréhension des gestes. 

Des manuels et des audios MP3 vous accompagnent également. 

 

Vous recevez aussi :  

  le livre « Du massage bien-être au toucher sacré » de Isabelle Métais en PDF,  

  une formation surprise pour une formation commandée,  

  une formation au choix pour deux formations commandées ensemble, 

  votre certificat sur-daté d’un mois afin de vous laisser le temps de vous 

familiariser avec la technique. 
 

Proposition de travail à réception : 

Prenez le temps de lire le ou les manuels que vous trouverez dans la pochette 

portant l'intitulé de votre formation. 

Prenez ensuite le temps de visionner plusieurs fois tous les films. 

Invitez une amie et entraînez-vous sur elle séquence par séquence. 

Prenez le temps dont vous avez besoin. 

Etant spécialisée dans la formation à distance, je travaille avec WhatsApp 

pour plus de fluidité, d’avantages pratiques et c’est gratuit. 

  

Appelez-moi gratuitement sur WhatsApp, je serai si heureuse de répondre à 

vos questions dès que le besoin s'en fait sentir. Je reste proche de vous. 

Prenez un RV par mail, pour être certaine de me joindre sereinement.  

Avec WhatsApp je peux vous regarder travailler pour vous accompagner 

vraiment, échanger facilement en visio-conférence. 

Vous pouvez aussi enregistrer des films de votre travail, me les joindre par 

drive, wetransfer ou mail afin que je puisse au besoin vous corriger. 

 

 

mailto:isabellemetais.re@gmail.com


 

 

 
 

7 

 

 

 

WhatsApp 

L’application WhatsApp (100% gratuite) -  https://www.whatsapp.com/ 

Permet d'échanger par téléphone, messages instantanés (écrit et oral) 

et visioconférences. 

Au + 336 72 90 01 04 - le 33 remplace le 0 sur WhatZapp 

 

Le DRIVE 

Le DRIVE c'est facile : https://www.google.com/intl/fr_ALL/drive/ 

Descendez un petit peu avec la souris et vous cliquez sur : "accéder à 

google drive" dans le carré bleu. 

Tout en haut cliquez sur nouveau et importer un dossier ! 
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Les modules de formations 

spécialisations 

un soin, un massage … 

 

Pour votre confort, il n’y a pas de limite de temps. 

L’avantage à distance : je suis proche de vous pendant deux ans au besoin.  

En présentiel, nous sommes ensemble pour la durée de la formation. 

 

 

Voici une idée du rythme que vous pouvez prendre si vous le préférez: 
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Facilités de paiement 
Vous pouvez payer en 2 à 3 fois. 

Vous devrez en faire la demande par mail,  

le paiement se fera exclusivement par virement bancaire 

Vous anticipez votre paiement et recevez vos cours à la fin de vos échéances. 

mailto:isabellemetais.re@gmail.com
http://www.formations-sophrologie-massage-lyon.com/service-guestbook.html
https://www.formations-bien-etre.com/les-outils/temoignages-ecris-deposer-le-votre/
https://www.formations-bien-etre.com/formations-bien-etre-a-distance/
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Film de présentation  
en bas de page du site en cliquant sur l’image 

 

 

 

  

  

  

Le matériel n'est pas inclus  

dans le tarif des formations 
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Les formations à distance sont accessibles 

dans les pays francophones 

 

Afrique. - Bénin. - Burkina-Faso. - Burundi. - Cameroun, Gabon. - Cap-Vert. ... 

 Amérique. - Canada. Québec - République Dominiquaine -Dominique. - Haïti. - 

Nouveau Brunswick (Canada)  

 Asie. - Cambodge. - Laos. - Liban. - Vietnam. 

 Europe. - Albanie. - Andorre. - Arménie. - Belgique (Royaume de), 

Luxembourg ... 

 Océanie. - Vanuatu. Nouvelle Calédonie, Bassas da India - Clipperton - Corse - 

Crozet - Europa - îles Glorieuses - Guadeloupe - Guyane - Juan de Nova - 

Kerguelen - Martinique 

Mayotte - Métropole - Nelle-Amsterdam - Nelle-Calédonie - Polynésie fr. - 

Réunion - île St Martin - île St Barthélemy - Saint-Paul 

Saint-Pierre-et-Miquelon - Terre Adélie - Tromelin - Wallis et Futuna 

 

Merci WhatsApp ! 

mailto:isabellemetais.re@gmail.com
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Ecoute Bienveillante "Rogérienne" 
  

 
Cette formation est proposée aux professionnels du soin, du social, de l’entreprise, de la communication 

afin :  

- d'aider ou d'accompagner, de soutenir les personnes, 

- de conduire des anamnèses, 

- de gérer et d’accompagner des relations, 

- de faire des entretiens, 

- de se protéger contre les assimilations et les transferts … 

- du risque de non compréhension et de jugement … 

Cette formation est aussi proposée aux particuliers:  

qui attendent une meilleure qualité d'échanges dans leur vie de couple, dans l'éducation de leurs 

enfants, dans leurs relations familiales, dans leur vie sociale extra-professionnelle. 

 

Communiquer harmonieusement n'est pas inné. 

Cela s'apprend, ce sont des règles. 

C'est une éducation. 

Il est normal que vous soyez en difficulté si vous n'avez pas appris à le faire ... 

  

Les dimensions rogériennes : 

Dans l’approche rogérienne, le thérapeute se doit d’être un exemple d’authenticité pour son patient, à la 

fois pour éviter tout langage paradoxal et pour signifier au patient qu’il est, lui aussi, un être humain. Il doit 

donc y avoir correspondance exacte entre l’expérience et le vécu, c’est la congruence (cohérence). 

L’empathie (ou verbalisation) s’exprime par des messages verbaux et non-verbaux. 

La « chaleur » (non-jugement) et l’accueil inconditionnel du patient / client. La personne est acceptée telle 

qu’elle est, dans l’Ici et maintenant, avec le cadre de référence qui lui est propre. Une attitude humaine, 

chaleureuse et encourageante sont les points-clés de cette dimension. 

Bien plus que des concepts à appliquer, les dimensions rogériennes sont des savoir-être et savoir-faire pour 

mailto:isabellemetais.re@gmail.com
http://fr.wikipedia.org/wiki/Congruence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empathie
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le thérapeute ou le conseiller. 

  

Programme de la formation en écoute à distance 

- Comprendre l'approche centrée sur la personne 

- Développer des qualités d’écoute en milieu professionnel et personnel dans la vie au quotidien (couple, 

famille …) 

- Découvrir ce qui est vraiment exprimé afin de mieux se comprendre et communiquer 

- Entendre chacun et adapter sa communication pour éviter les conflits 

- Pratiquer l'écoute active pour accroître son efficacité professionnelle 

- Développer ses capacités d'écoute 

- Maîtriser les techniques qui facilitent l'expression de ses interlocuteurs 

- Enrichir ses capacités relationnelles 

- Maîtriser les étapes d'un entretien en face à face (proposer, fixer les règles, conduire et clore un entretien)  

- Créer un climat de confiance 

- Le danger des fausses interprétations 

- Prendre le chemin de devenir en mesure de répondre à des questions concernant l'approche centrée sur la 

personne. 

  

 

 

Formation à distance 
255,00€ TTC 
 

  

  

 
 

 

  

mailto:isabellemetais.re@gmail.com
https://www.formations-bien-etre.com/formations-bien-etre-a-distance/
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Massage Latéral 
Pour les professionnels & les futurs papas ! 

 
 

Le massage latéral est aussi adapté aux :  
 - Personnes contraintes à la position latérale ou en souffrance 

- Personnes à mobilité réduite 

- Personnes âgées 

- Personnes XXL  
 

Bénéfices : 

- Harmonie et détente pour maman et bébé profite largement ! 

- Relâchement des tensions physiques et psychiques, 

- Stimulation de la circulation, 

- Développement de la respiration  

- Renforcement de la confiance en soi & de la notion "maman/féminité" sont autant d'effets qui soutiennent 

le corps et l'esprit. 

  

La maternité devient une expérience pleinement vécue par toute la famille en devenir... 

Pendant que le bébé grandit en elles, les futures mamans apprécient énormément de recevoir des soins doux, 

et régénérants. 

Le corps peut avoir besoin de soutien, les jambes d’êtres allégées, le dos aussi peut avoir besoins d’un 

soulagement... 

 

La future maman peut avoir besoin d'être rassurée : 

La future maman reste une femme qui a besoin d’amour, d’attention et de soin attentifs. 

C’est pourquoi permet à la future maman de rester connectée à la Déesse qui sommeille en elle. Le massage 

de la femme enceinte est véritablement spécifique, il permet notamment un équilibrage des énergies dans le 

mailto:isabellemetais.re@gmail.com
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respect total développement harmonieux de bébé. 

Certaines zones sont évitées et les précautions nécessaires sont prises. 
Nous vous enseignons les gestes adaptées et spécifiques dans un enveloppement global du corps. 

 

Le massage latéral est très enveloppant, et se pratique avec des huiles chaudes ou à la poudre. Il fait partie 

de nombreuses cultures, et notamment des pays qui reconnaissent l’embryon comme un être à part entière. 

Ce massage pratiqué depuis la nuit des temps et déjà par l’Egypte ancienne ramène avec lui toute une 

sagesse ancestrale bénéfique pour maman et bébé. 

 

Cette profonde sagesse est développer plus avant dans le massage bébé puisqu’aujourd’hui nous nous 

sommes tellement éloignés du naturel ... 

  

A tous les stades de sa grossesse, la femme traverse d'importants bouleversements tant sur le plan physique, 

émotionnel et moral. 

Le massage peut représenter un soutien indéniable, aide la future maman à se détendre et soulage les 

maux qui accompagnent parfois son état : douleur dorsale, tensions dans les épaules, jambes lourdes, 

émotions... 

Des manœuvres douces et lentes stimulent la circulation et réduisent les tentions calmant à la foi la mère et 

l'enfant. 

 

Ce massage a une double vocation. D'une part il permet de lutter efficacement contre la fatigue de la 

femme enceinte. D'autre part c'est un véritable cocooning qui aide la femme enceinte à lutter contre le 

stress ou contre l'angoisse.  

  

Dans cette conscience, les futures mamans, désirent pratiquer aussi la sophrologie mais se heurtent 

régulièrement à des portes fermées : plus de place, pas de sophrologue dans la ville, 

le sophrologue est trop loin … 

Peut-être pourrez-vous avoir envie de compléter ce soin avec cette merveilleuse technique. 

  

Le bébé profite lui aussi des gestes bienfaisants qui le sécurisent et contribuent à son épanouissement 

affectif et corporel. 

  

Programme de la formation au massage latéral à distance et en présentiel 

-       Apprentissage du soin-massage, découverte du protocole. 

-       Les manœuvres de bases. 

-       Apprentissage des gestes simples pour un massage complet - théorie et pratique 

-       Considérations générales et contre-indication. 

-       Découverte des clés de la relaxation. 

-       Les huiles utilisées 

  

Durée du la séance : environ 60 minutes. 

Formation à distance 
255,00€ TTC 

 

  

mailto:isabellemetais.re@gmail.com
https://www.formations-bien-etre.com/formations-bien-etre-a-distance/
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MODELAGE GLOBAL BIEN-ETRE 

BEBE ET ENFANT 

 

"Shantala intuitif global" 
Modelage traditionnel ancestral 

   

 
 

"Comprendre bébé ..." 

Massage de bien-être à but non thérapeutique  

VISANT A HARMONISER LA GLOBALITE DE L'ETRE 

Pour une sereine entrée dans l'existence 

 

Cette formation, vous initie à l'animation d'ateliers "bébé" pour les 

mamans, les papas et les professionnels 

 

Offrir au bébé la conscience de la globalité de son corps, c'est lui permettre de marcher vers un futur 

épanoui, serein et fort.  

 

mailto:isabellemetais.re@gmail.com
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Quoi de plus beau et de plus naturel que le contact peau à peau d’une maman et d’un papa avec son bébé ? 

Le massage Shantala vient de l’Inde, où le massage du bébé, dès la naissance, fait partie intégrante de la vie 

familiale. Il permet de créer un lien particulier avec son bébé. C’est un véritable moment de partage et 

d’amour. 

Il comporte de nombreux bienfaits pour le bébé, tant sur le plan physiologique que sur le plan psychique. Il 

l’aide dans toutes les étapes de son développement physique et émotionnel. Il améliore le sommeil et la 

digestion, favorise la croissance des os et des muscles, apaise les peurs. 

Le modelage bébé fait du bien au corps et à l'âme des tous petits. 
 

Malgré une idée fort répandue, l'important est l'état de conscience dans le lequel le bébé est "massé" et non 

le protocole ... 

 

Le massage de bébé c'est tout un monde de communication à découvrir ... 

L'art du toucher, est maintenant reconnu. Dès la naissance, vous pouvez masser votre bébé pour 

communiquer avec lui, le sécuriser, l'apaiser et développer ses facultés motrices. 

 

Le toucher est le premier sens des tout-petits, il se développe déjà dans le ventre de sa mère. Un bébé doit 

prendre conscience de son corps avant de savoir le maîtriser. La découverte de son corps est donc son 

premier but, avant même la parole. Le massage l'aide à en découvrir ses limites. 

Le massage est un acte d’amour allant de la maman ou du papa à bébé. C'est la maman ou le papa qui 

masse son bébé plutôt que quelqu'un d'extérieur. 

Vous animerez donc des ateliers au sein des desquels vous transmettrez votre savoir-faire afin d’en faire 

profiter les parents de l’enfant. 

Cette approche permet d'entretenir et de renforcer le lien qui unit les parents à leur bébé et réciproquement. 

Un bébé qui aura construit une base solide émotionnelle, sera un enfant puis un adulte confiant et serein 

capable de s’appuyer sur une belle confiance en lui. 

Cette formation s'adresse aux mamans et aux papas ainsi qu’aux praticiens bienveillants qui choisiront de 

devenir aussi des guides pour les parents. 

  

Programme de la formation au massage global du bébé à distance et en présentiel 
- Apprentissage massage, découverte du protocole. 

- Les manœuvres de bases. 

- Apprentissage des gestes simples pour un massage complet - théorie et pratique 

- Considérations générales et contre-indication. 

- Les huiles utilisées 

 

Thèmes abordés 
- L'importance de l’état psychologique et émotionnel de la maman. 

- Masser avec le cœur. 

- Masser avec le regard. 

- L'importance de l'investissement du travail sur soi-même. 

- Comment se préparer au massage pour donner le meilleur au bébé. 

- Les gestes intuitifs 

- Les gestes justes 

- L'importance de l'harmonisation 

- L'importance du corps dans sa globalité 

- Les huiles à utiliser  

mailto:isabellemetais.re@gmail.com
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- Début et fin du massage 

- Durée du massage 

- Les contre-indications 

 

Nous travaillons sur baigneur pour ne pas fatiguer l'enfant qui ne peut être massé trop longtemps. 

 

Durée du la séance : environ 15 à 30 minutes. 

 

Formation à distance 
255,00€ TTC 

 

  
  

 
 

  

mailto:isabellemetais.re@gmail.com
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MASSAGE  

POST-NATAL 

Après l’accouchement -Possibilité de former le papa ! 

 
 

Saviez-vous que dans certaines régions d'Orient la mère reçoit un massage complet pendant les 40 jours qui 

suivent l'accouchement ? 

 

Soins corporelles et équilibre émotionnel doivent aller de pair. 

 

Pendant la période post-natale, la nature s’occupe au mieux de la maman afin de « défaire » (en huit semaines) le petit 

monde qui a servi à la formation du bébé. 

Ce qu'elle a créé en neuf mois pour la venue du bébé doit reprendre sa place initiale. La nature entreprend maintenant 

de rendre la maman à elle-même, en lui rendant son corps d’avant. 

 

Un petit coup de pouce lui vient bien en aide parfois. 

Vous apprenez à rester femme tout en étant maman. 

 

Dorloter le corps et les émotions après l'accouchement. 

Après l'accouchement, le ventre est distendu et manque de tonus. 

Les émotions sont mises à rudes épreuves … 

Après l'accouchement de nombreuses mamans espèrent prendre un peu de temps pour elles et pour leurs corps. 

Au-delà du plaisir que ce soin leur procure, les bienfaits du massage postnatal sont nombreux :  

-Régénérer le corps suite à l'accouchement 

-Soulager les tensions musculaires relié à l'allaitement et améliorer la posture 

mailto:isabellemetais.re@gmail.com
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-Évacuer le stress, les soucis, la fatigue physique et émotionnelle 

-Profiter d'un moment pour lâcher prise et se détendre profondément 

-Se retrouver en tant que femme. 

-Il aide la maman à rester une femme, une femme qui a aujourd’hui le rôle de maman. 

-Il permet d'échapper au stress de la vie quotidienne, de revenir à soi afin d’être et de rester centrée, 

encrée et en harmonie avec sa profondeur. 

Cette technique soutient le processus physique, après une naissance et aide à retrouver son équilibre intérieur.  

Le massage Post-natal : 
- un modelage hydratant, régénérant, restructurant, harmonisant, équilibrant, apaisant permettant de travailler à la fois 

sur les tensions physiques, psychiques et émotionnelles. 

Il améliore les effets de la cellulite. 

Il favorise un retour au bien-être émotionnel favorisant à son tour un amincissement agréable et durable. Il 

favorise également une régulation nerveuse. 

Qu’est-ce que la cellulite ? 

Ce sont de petits amas de graisse enfermés sous la peau dans un réseau de compartiments étanches, remplis d’eau, de 

sel et d’hormones.  

Ils se trouvent logés surtout au niveau du bassin, des cuisses, des genoux et des chevilles.  

Il est possible de déloger ses amas graisseux et d’évacuer en même temps les déchets. L’un sans l’autre serait 

inefficace. 

Une technique fait ses preuves : 

La technique manuelle du « palpé-roulé » a une action de désengorgement. 

  

Programme de la formation au massage post-natal à distance et en présentiel 

- Principes fondamentaux dans l'approche énergétique. 

- Principes fondamentaux dans l'approche physique, émotionnelle et mentale. 

- Apprentissage du massage post-natal. 

- Les gestes et manœuvres fondamentaux du massage. 

- Apprentissage de gestes simples pour un massage complet - théorie et pratique 

- Considérations générales et contre-indication. 

  

Durée du la séance : environ 60 minutes. 

  

Formation à distance 

255,00€ TTC  
 

  

mailto:isabellemetais.re@gmail.com
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Massage Minceur/post-natal 

  

 
Modigliani 

 

Le massage amincissant n’est pas un massage de détente bien qu’il y contribue énormément : son objectif 

est de déstructurer les cellules de graisse superflues et de les évacuer par voies naturelles. 

Réalisé uniquement à la main, il est très efficace. 

 

Il est très proche du post-natal 

 

Energiques et vigoureux, les gestes se basent sur plusieurs techniques utilisées de façon successive. 

Le palper-rouler, le pétrissage, les frictions, les massages, les martèlements sont des mouvements 

pratiqués sur toutes les parties du corps. Le drainage lymphatique favorise l’élimination des toxines et 

consolident le système immunitaire. 

Il se termine par un enveloppement. 

Le massage amincissant agit efficacement sur l'excès de cellulite en mobilisant les tissus adipeux. Il redonne 

à la peau sa souplesse et son élasticité. Les gestes effectués améliorent l’élimination des déchets 

métaboliques et optimisent la circulation sanguine. 

L’apport en énergie de ce massage offre de grandes vertus revitalisantes. 

Au-delà de ses propriétés raffermissantes et sculptante, ce massage diminue les sensations de jambes lourdes 

et d’engourdissement musculaire. 

 

Mieux dans sa tête ! 

Mieux dans son corps ! 

Plus de souplesse ! 

On se sent plus libres ! 

   

Durée du la séance : environ 60 minutes. 
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Formation à distance 
255,00€ TTC 

 

  

  

 
 

  

mailto:isabellemetais.re@gmail.com
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Le massage « dorso-fœtal » 

 
Sur table & sur peau huilée, 

les zones massées sont le dos, les mains, les pieds. 

Le massage « dorso-fœtal » est parfaitement adapté aux personnes victimes de violences physiques et/ou psychiques : 

- Qui ne sont pas à l’aise avec le contact corporel, 

- Qui ont été victimes d’une agression physique et sexuelle, 

- D’une dévalorisation psychique, 

- D’un accident ou une maladie grave. 

- D’une prise de poids importante. 

  

Il s’agit d’accompagner ces personnes sur le chemin d’une reconnexion avec une bonne image de soi. 

Il s’agit de les aider à apprendre à s'accepter. 

Grâce à cette approche douce, chaleureuse & respectueuse des difficultés, du niveau de pudeur de chacun, ces 

personnes réapprennent, 

- à se trouver jolies et à prendre soin d'elles, 

- à réguler leur propre violence, 

- à retrouver confiance en soi. 

 

En quoi recevoir un massage adapté peut-il faire du bien ? 

Recevoir un massage, comme donner un massage offre un réapprentissage du toucher, bienfaisant pour tous ceux qui 

ne sont pas à l’aise avec le contact corporel, mais aussi pour ceux qui ont été victimes d’une agression dans leur corps 

: agression physique et sexuelle, dévalorisation psychique, accident ou maladie grave. 

Ces victimes de violence se rendent compte qu’elles se sont au fil du temps plus ou moins isolées ou renfermées. 

Réapprendre à être toucher ou à toucher les autres, c’est apprendre à se sentir en sécurité. 

C’est aussi apprendre la maîtrise de son corps : 

- contrôler ses gestes, en mesurer la puissance, la précision des appuis. 

  

Une formation pour acquérir : 

Une technique efficace et douce, où l’écoute et le ressenti ont leur place, qui vous permettra de donner avec assurance, 

un massage du dos associer au massage en position fœtal. 

Ce massage de bien-être remarquable est très efficace et parfaitement bien adapté. Il ravira les personnes qui, bien 
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que très attirée par le massage, sont aussi emplis d’appréhension. 

Le massage s'effectue d’une part sur le ventre afin de masser le dos, et d’autre part dans la position fœtale, allongé sur 

le côté, les genoux repliés vers l’abdomen. C’est une position de sécurité. 

  

Dans les deux positions, les parties massées sont : 

- le dos, 

- les mains, 

- les pieds. 

 

C'est un véritable cocooning qui aide aussi à lutter contre le stress & l'angoisse.   

  

Programme de la formation au massage dorso-fœtal à distance et en présentiel 

-       Apprentissage du soin-massage, découverte du protocole. 

-       Les manœuvres de bases. 

-       Apprentissage des gestes simples pour un massage complet - théorie et pratique 

-       Considérations générales et contre-indication. 

-       Découverte des clés de la relaxation. 

-       Les huiles utilisées 

  

Durée du la séance : environ 60 minutes. 

 

Formation à distance 

255,00€ TTC 
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Massage Cristallo - Floral® 

"Rose et Quartz rose" 

Isabelle Métais - Fondatrice de la méthode 

 

Honorez la déesse qui sommeille en chaque femme 

"Parce que les gens d'exception 

méritent les plus belles attentions" 

 

Le massage cristallo-floral enseigne des gestes ancestraux basés sur la capacité au lâcher-prise et 

à l'intuition. Il s'attache à l'histoire de la déesse égyptienne Isis, symbole de la douceur, la pureté, et la 

vitalité. 

De son expérience professionnelle et de ses recherches en bien-être holistique (le corps et l'esprit), 

Isabelle Métais à créer le massage cristallo-floral. 

Ce massage se pratique selon un protocole associant la lithothérapie et l’aromathérapie. 

 

Il est basé sur les lois fondamentales de l'existence du principe féminin. Il s'agit de reconquérir le féminin 

sacré. 

  

Le massage cristallo- floral est un massage de bien-être général, profond qui se pratique avec des produits 

100% naturels. 

Il harmonie le corps et l'esprit, détend le mental, les émotions tout autant que le corps.  

Le massage cristallo-floral est une expérience voluptueuse et réconfortante. 

 

Le Principe  

Ce massage vous invite à reconnaitre à honorer en chaque femme la déesse. Il vous invite à aider et à 

soutenir chaque femme dans sa recherche de l’expression de sa propre féminité. 

Une femme n’est pas uniquement une maman et une épouse, elle est aussi un être magnifique qui 
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s’appartient et qui peut apprendre à s’aimer pour ce qu’elle est, pour elle-même. 

  

Le massage cristallo-floral utilise : 

- le diamant de l’aromathérapie : l'huile essentielle de Rose de Damas. 

- la lithothérapie, la douceur réconfortante du quartz rose sous la forme de galets utilisés pour masser tout 

le corps. 

 

Notre enseignement s'inscrit dans une démarche plus large qui considère l'individu dans sa globalité corps-

esprit. Nous travaillons au niveau de l’être et de sa relation à soi, au monde, en explorant concrètement le 

massage et les soins dans des dimensions corporelle, mentale, psychique, émotionnelle, relationnelle et 

subtil. 

 

Programme de la formation au massage cristallo-floral à distance 

-       La techniques, le protocole 

-       Les manœuvres de bases du massage. 

-       Apprentissage des gestes simples pour un massage complet - théorie et pratique 

-       Considérations générales et contre-indication. 

-       Découverte des clés de la relaxation. 

-       Principes de base dans l'approche énergétique, travail avec les cristaux et les huiles essentielles. 

-       Le féminin sacré : théorie, explications pratiques et aide à l'émergence de la femme en soi. 

-       Initiation à l’aromathérapie : l’utilisation des huiles essentielles. 

-       L’encrage à travers la fleur sacrée « la rose » encrée à la terre par ses racines, tournée vers le ciel … 

offrant au monde le meilleur d’elle sa couleur et son parfum … 

-       Apprendre à se laisser aller à sa propre intuition : « laisser faire les roses » 

-       L’utilisation des cristaux dans le respect des ondes de forme, les huiles essentielles. 

-       Introduction aux pierres semi-précieuses : nettoyage et soins des pierres 

-       Les bienfaits de la lithothérapie sur le corps et l’esprit. 

  

Durée du la séance : environ 60 minutes. 

 

Formation à distance 
255,00€ TTC 
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Le toucher-massage empathique 

LE TEMPS DES SOINS RELATIONNELS 

Vers un nouvel équilibre de soi 

  

 

  

"Enrichir les soins quotidiens par le touché empathique, un apport de bien-être et de confort, améliorer 

la communication grâce à l’écoute active de Carl Rogers, aider à mieux vivre et accepter la solitude, 

répondre au besoin humain d'être touché et accepté. 

Le toucher-empathique devient une approche importante et attendue que proches et soignants peuvent 

dispenser généreusement grâce à cet apprentissage." 
  

Le touché empathique de détente et de bien-être s’inscrit dans une approche non-verbale. Elle est considérée 

comme un soin relationnel. 

Le toucher empathique est un merveilleux outil de communication et d’accompagnement. 

  

Pourquoi le Toucher-Empathique ? 
Guérir c'est "redevenir complet", retrouver l'ordre et l'harmonie à l'intérieur, entre soi-même et 

l'environnement.  

Les mains apaisent, réchauffent, soulagent, redonnent du baume au cœur lorsque quelles sont dirigées par le 

cœur. L’amour et l’empathie peuvent soulager les maux émotionnels, physiques et mentaux quand les 

meilleurs praticiens du monde ni parviennent pas. 

Le touché empathique est bien autre chose qu'une technique à effet mécanique. 

Son effet majeur se trouve dans la relation particulière qui s'établit entre le praticien et celui qui reçoit. 

Le touché empathique existe depuis toujours et fait partie de notre patrimoine instinctif de communication. 

Lorsque nous sentons un être malheureux, nous posons naturellement la main sur son épaule… 

Cette méthode douce, active, chaleureuse, ouverte, évolutive et vivante rappelle l'importance et le caractère 

indispensable de la relation, de la douceur, de l'humain ... de la main. 

L'expérience, le bon sens humain ainsi que les témoignages reçus vont tous dans le même sens et montrent 

que le touché empathique est un antidouleur puissant, qu'il est un excellent antidote de l'insomnie et de 

la fatigue et du stress, qu'il aide à mieux se mouvoir et à conserver autonomie et équilibre. 

Le touché empathique est un soutien aux thérapies, à l’acceptation de la vieillesse qui s’installe avec son lot 

d’inquiétudes et d’incertitudes. 

Ces gestes de soutien, de compassion, d'attention, de tendresse et d'accompagnement peuvent être 
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favorisés, encouragés et dispensés par tous, du soignant aux membres de la famille. 

Cette démarche demande une capacité d'écoute, de présence et d'authenticité ainsi qu'une compassion 

sincère. 

 

 

Le touché empathique est destiné aux personnes âgées, aux personnes handicapées, malades, autistes 

… 

Le touché empathique apportent un réconfort, des bienfaits physiologiques, psychiques et physiques. Il est 

vecteur, d'écoute, d'affection, de tendresse. Ces avantages sont inestimables, autant sur le sentiment de 

solitude, la crainte de la mort, que sur le besoin inavoué d'être touché et d'être encore touchable. Le praticien 

à la mission particulière de revaloriser le corps, de montrer à la personne qu'elle peut être encore riche en 

sensations de bien-être, et qu’elle possède encore un potentiel de vie et de bien-être inestimable et 

remarquable. 

Il s’agit d’entrer en communication avec l’autre par le toucher ", de respecter son rythme, ses besoins, ses 

envies... D’être attentif au souffle de vie, aux émotions, aux réactions ; sentir peu à peu la confiance, le lâché 

prise s’installer. 

 

Il s’agit d’entrer peu à peu dans l’univers de l’autre avec attention et respect, grâce au toucher, grâce à aux 

mains, émettrices et réceptrices de sensations. 

L’apprentissage du touché empathique se révèle être une école de lenteur, de patience, d’écoute et de 

tolérance. 

 

« Les gestes sont d’autant plus importants que la maladie est morcelante, qu’elle abîme davantage l’image 

que le malade a de son corps. Les gestes sont ce qui maintient l’unité du corps ou le réunifie. » 

 

Le geste ouvre la porte de l’affectivité en même temps que de l’âme, chez celui qui touche comme chez 

celui qui est touché. 

Le touché empathique, c'est sortir de la non-vie, c'est remettre en circulation toutes les énergies et les 

capacités restantes, c'est renaître à tous les possibles, si ténus soient-ils, et cela est aussi vrai en fin de vie, ou 

dans la phase terminale d'une grave maladie. 

Le touché empathique, c’est entrer en relation, être face à l'autre, se centrer sur lui à partir de ce qu'il amène, 

tout en étant conscient de nos propres ressentis en interactions avec lui. 

Se centrer sur la personne, c'est s'intéresser à son vécu, à la façon dont cette personne vit son problème ou 

difficulté. 

Le touché empathique, c'est aussi l'ensemble des attitudes et des comportements, des actes, des paroles 

proposés par un soignant, un accompagnant, à une personne en difficulté. 

Dans ce processus de guérison, les soignants sont des accompagnateurs, des révélateurs, des libérateurs 

d'entraves qui permettent l'harmonisation et l’équilibre d'une vie.  

Ils s’attardent à libérer, à faire renaître et vivre l'espérance, à instaurer une relation créative dans laquelle 

demander c'est proposer, donner c'est offrir, recevoir c'est accueillir, refuser c'est affirmer et où la tendresse 

est possible.  

La relation soignant/soigné passe donc par la dimension affective. 

Accepter la personne, c'est s'abstenir de la juger ; c'est écouter pour comprendre le message qu'elle veut 

transmettre ; c'est lui montrer que nous accueillons son vécu, son ressenti, avec respect, empathie et 

compassion.  

 

Programme de la formation au massage empathique à distance et en présentiel 

- Apprentissage du toucher-massage empathique 
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- Approche de la sophrologie à travers la respiration 

- Approche de l’écoute Rogérienne pour apprendre l’écoute et l’échange empathique. Pour aider les 

personnes à exprimer leur peine, leur fatigue, leur tension émotionnelle, leur désarroi, leurs peurs... 

   - Approche du soin métamorphique pour le toucher des pieds, de la tête et des mains, pour tenter d’adoucir 

les conséquences de la maladie d'Alzheimer. 

  - Approche du silence actif pour développer notre capacité à « recevoir » et à « donner » avec la simple 

présence du cœur ou du regard. 

  

Durée du la séance : environ 45 à 60 minutes. 

Formation à distance 
255,00€ TTC 
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Le massage métamorphique  

Des bébés aux personnes âgées (Alzheimer) 

 
  

Le processus qui amène la chenille à se transformer en papillon possède en lui ce qui nous arrive lorsque 

nous abandonnons des schémas d’inconfort psychologique ou physique pour aller vers de nouvelles 

perspectives de développement : 

c’est la Métamorphose. 
On se demande souvent ce qu’est un « massage » métamorphique, on le range souvent dans la liste des 

massages « classique », or ce n’est pas du tout sa place. 

Il s’agit d’un « massage » à la fois, physique et énergétique ayant une action sur le système des 4 corps 

(physique, émotionnel, mental et énergétique). 

On le nomme aussi "prénatothérapie" car nous travaillons sur une échelle de temps en travaillant sur nos 

racines embryonnaires. 

 

Le massage métamorphique agit de manière globale sur la structure de l'individu en lien avec son être 

profond et son histoire intra-utérine jusqu'à sa naissance. 

Par un touché très doux des pieds, des mains et de la tête, l'être se libère des tensions nichées en lui. Certains 

schémas répétitifs, certaines difficultés trouvant leur origine dans le creuset de cette période prénatale, le 

massage métamorphique permet de lâcher les blocages datant de cet épisode de notre vie. Ainsi, l'énergie 

vitale circule en toute fluidité et notre être peut évoluer, en toute harmonie, au mieux de ses capacités.  

C'est un protocole holistique qui part du principe qu'une cellule a une conscience élémentaire dès qu'elle est 

créée et que la vie commence dès la conception. Pendant la période de gestation, neuf mois entre la 

conception et la naissance, nos structures physiques, mentales, émotionnelles et de comportement se mettent 

toutes en place et sont influencées par plusieurs facteurs : le comportement de nos parents, leur univers 

culturel, leur environnement ainsi que certaines influences. Notre vie après la naissance est influencée par 

cette période prénatale. 

Le travail de la métamorphose se manifeste par un changement dans notre aptitude à être. C'est un 

mouvement qui va de l'état de ce que nous sommes à celui de ce que nous pouvons devenir. 
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Des bébés aux personnes âgées (Alzheimer) 
La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative du tissu cérébral qui entraîne la perte progressive 

et irréversible des fonctions mentales. C'est la principale cause de démence chez les personnes âgées, 

touchant environ 26 millions de personnes à travers le monde. 

  

Cette méthode a été mise au point par Robert St. John et est originaire de l’inde ancestrale.  

Le Dr. Frédéric Leboyer a découvert que tous les souvenirs de la période prénatale sont contenu dans la 

colonne vertébrale ; il explique comment par celle-ci, nous sommes en contact avec la parois de l’utérus et 

avec chaque mouvement qui se produit à l’intérieure de la mère. 

 

«Cette technique est holistique, c'est-à-dire qu'elle reconnaît, d'une part, que l'être humain ne doit pas être 

traité comme un assemblage de parties isolées mais comme une entité vivante et, d'autre part, qu'il a, en lui-

même, la capacité de se guérir». 

 

La technique 
Le massage métamorphique est une technique simple qui s'apprend facilement… 

Le traitement s'effectue sur le plan physique, puis sur les plans subtils. 

Les pieds, capacité d’avancer dans la vie 

Les mains, capacité d’agir, de prendre sa vie en mains 

La tête, capacité de penser, de mener sa vie, d’être maître de sa vie 

En effet, le fœtus est accoté durant la gestation, sur sa colonne, contre le placenta. 

Toute émotion, tension, événement, son, etc. que la mère ressent est ainsi imprimé via la colonne vertébrale 

du bébé. Le père est aussi impliqué dans ce processus. 

 

«La vie commence à la conception, lorsque la première cellule est formée. Pendant la période de gestation, 

neuf mois entre la conception et la naissance, nos structures physiques, mentales, émotionnelles et de 

comportement se mettent en place. Notre vie après la naissance est enracinée dans, et influencée par, cette 

période prénatale. Il s'agit donc de libérer la structure de cette période-là. » 

 

Il est impossible de savoir à l’avance quel domaine de la personnalité sera influencé par une métamorphose. 

Petit à petit, le patient se sentira libéré de ses blocages, angoisses et souvenirs traumatisants, imprimés dans 

ses plus profondes cellules et dans son âme. La métamorphose pourra influencer sur les douleurs, 

traumatismes, souffrances physiques ou morales, même très anciens. Les transformations peuvent avoir lieu 

sur les plans physiques, moraux, émotionnels ou même de comportement. 

 

Les Bienfaits 

Cette technique a des résultats surprenants, sans pour autant avoir à passer à travers de lourdes et 

douloureuses émotions. C'est une technique en douceur qui travaille par elle-même puisque c'est une 

technique d'auto-guérissons. 

 Calmants et relaxants 

 Défatiguant et décongestionnants 

 Stimulants circulatoire et lymphatique 

 Régénérateur de l’énergie vitale 

 Régulateur du système nerveux 

 Nervosité intérieure, anxiété, angoisse 

 Stress dû au travail ou à la maison 

mailto:isabellemetais.re@gmail.com


 

 

 
 

32 

 Changement important dans sa vie 

 Recherche de sa voie 

 Prise de décision 

 Douleurs chroniques, problèmes de santé 

 Manque d'énergie 

 Equilibre et encrage 

 Confiance en soi 

 Lâcher prise sur les peurs 

 Affronter les difficultés avec plus de légèreté 

A qui s'adresse cette technique ? 

À toutes personnes voulant faire la paix avec leur naissance (adoptées ou non) ; aux femmes enceintes pour 

atténuer l'anxiété qui accompagne souvent la grossesse, aux personnes atteintes de maladies chroniques ou 

sévères peuvent bénéficier d'une très bonne relaxation. 

Aux enfants de tous âges et aux adolescents présentant de l'hyperactivité, des troubles d'attention et/ou de 

concentration, de comportement, du sommeil. 

Dans un autre ordre : les autistes et trisomiques. Dans ce cas, la collaboration des parents est exigée car cela 

requiert un travail régulier, beaucoup de confiance, un respect et un amour infini de la vie. 

Pour femmes enceintes et leur conjoint, pour bien préparer la naissance et le bébé à sa nouvelle vie. La 

technique métamorphique permet d'atténuer l'anxiété et les angoisses qui accompagnent la grossesse. Ainsi, 

vous donnez la chance au fœtus de se former en toute autonomie sans qu'il ne prenne le surplus de tensions 

des parents. 

 

Pour réharmoniser les relations familiales, la technique métamorphique permet aux membres d'une famille 

de se libérer de tensions et de fausses croyances imprimées depuis avant la naissance qui créent des 

problèmes interpersonnels au sein de la cellule familiale. 

  

Programme de la formation au massage métamorphique à distance et en présentiel 
-       Apprentissage du soin-massage, découverte du protocole. 

-       Les manœuvres de bases. 

-       Apprentissage des gestes simples pour un massage complet - théorie et pratique 

-       Considérations générales et contre-indication. 

-       Découverte des clés de la relaxation. 

  

Durée du la séance : environ 1heure et 10 minutes. 

Formation à distance 
255,00€ TTC 
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Bien-être du dos  

massage assis 

 

 

 
  

Bien-être du dos à l'huile de nacre, massage assis « Amma » 

Sur chaise, soin habillé et/ou sur peau huilée. 

"Amma" signifie "calmer avec les mains" 

 

Cette technique vous permet de travailler de deux façons bien distinctes et très différentes sur chaise : 

- Habillé 

- Aux huiles sur dos nu 

 

Cette double technique vous permet de multiplier votre choix de soins et votre offre auprès de votre 

clientèle. 

En effet certaines personnes préfèreront rester couvertes d'autres auront plaisir au contact de la main.   

La personne habillée est confortablement installée sur une chaise ergonomique, le masseur effectue un 

enchaînement précis et rigoureux. 

 

Le massage se pratique sur les épaules, le dos, la nuque, les hanches, les bras, les mains avec différentes 

techniques : étirements, balayages, pressions et percussions. 

Durant la séance, différents points sont stimulés le long des méridiens. 

Il est particulièrement adapté pour éliminer le stress, la fatigue, les tensions musculaires. 
 

Au bureau : la pause massage ! 

Le stress généré par le milieu professionnel contribue largement à l'absentéisme au travail. Le massage sur 

chaise constitue une des réponses à ce problème. En effet, des études scientifiques ont démontré que le 

massage sur chaise induit non seulement une relaxation, mais augmente la vigilance, la créativité et améliore 

sensiblement les performances intellectuelles. De plus, l'utilisation régulière de cette technique rapproche les 

hommes et les équipes et crée un sentiment d'appartenance à l'entreprise. 
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En Famille, entre amis : prendre soin de nos proches. 

Le soin assis du dos est une technique qui permet de réunir en toute simplicité toute la famille autour d'une 

chaise de massage afin d'explorer ensemble, petits et grands, les bienfaits et le plaisir du toucher. Le soin 

assis du dos devient alors outil de communication et d'échanges dans le cocon familial. 

Le soin assis du dos trouvera donc facilement sa place dans n'importe quel environnement : soirées entres 

amis, réunions familiales... 

 

Bénéfices 

- Relâchement des tensions musculaires 

- Réduction du stress quotidien 

- Amélioration de la circulation sanguine et lymphatique 

- Soulagement des douleurs et des tensions 

- Aide à la récupération. 

 

La formation d'une technique exportable. 

Enfants, parents, collègues et amis profiteront avec joie de votre chaise ergonomique. L'apprentissage de 

ce massage s'adresse donc à tous ceux qui souhaitent découvrir le bonheur du massage et partager des 

impulsions positives. 

Elle s'adresse également aux employeurs et employés qui désirent créer dans le cadre de leur entreprise un 

espace régulier de relaxation. 

  

Programme de la formation au massage assis « Amma » bien être du dos à distance et en présentiel 

-       Apprentissage du soin-massage, découverte du protocole. 

-       Les manœuvres de bases. 

-       Apprentissage des gestes simples pour un massage complet - théorie et pratique 

-       Considérations générales et contre-indication. 

-       Découverte des clés de la relaxation. 

  

Durée du la séance : environ 15 à 30 minutes 

 

  

Formation à distance 

255,00€ TTC 
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Formation massage Indien - Abhyanga 

   

 

Ayurvéda en quelques mots 

L'Ayurvéda peut se traduire par "connaissance de la vie", c’est un savoir profond et spirituel, hérité de l'Inde 

ancienne. C'est une philosophie et un art de vivre. L'Ayurvéda propose des conseils pratiques pour 

développer le bien-être avec soi et l’entourage. L'Ayurvéda nous enseigne comment rééquilibrer nos 

énergies physique, émotionnelle, vital, mental, psychique et spirituel. 

   

Le massage ayurvédique s’appuie sur les principes de base de la médecine traditionnelle indienne réunis au 

sein de l’Ayurvéda. Mot qui vient du Sanskrit qui signifie : " science de la longévité ". 

C’est une des plus vieilles médecines du monde. L’Ayurvéda a été découvert il y a 

5 000 ans par les Rishis, les hommes saints de l’Inde ancienne.  

  

Reconnue par l’Organisation mondiale de la santé, cette technique de médecine naturelle est l’une des plus 

complètes car elle intègre à la fois le corps et l’esprit. 

En pratique 
Ce massage repose sur le fait que notre mode de vie et notre environnement influent sur notre état de santé. 

Il permet de prévenir et de gérer le stress et le manque de concentration... Il stimule l’élimination des 

toxines, lutte contre la fatigue, les insomnies et la dépression et facilite la circulation veineuse. 

Il se pratique au sol ou sur table, nu ou en sous-vêtement. A la fois relaxant et énergétique, il permet de se 

décontracter, de dénouer les muscles, vous redonnant ainsi toute votre énergie. 

Le massage Abyanga fait partie intégrante de la médecine ayurvédique. « Abyanga » signifie, littéralement, 

massage à l'huile de tout le corps. 

Ce massage holistique traditionnel Indien est spécifiquement recommandé pour une amélioration globale 

de la santé et du bien-être. Abyanga est la voie la plus directe pour harmoniser l'énergie vitale du corps. 

 

Bienfaits physiques : 

- amélioration de la circulation, 

- tonification musculaire, 

- assouplissement des articulations, 
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- élimination des impuretés du corps avec une action sur la peau, 

- accroissement de l'énergie vitale tout au long de la journée, 

- action sur le système nerveux, le sommeil est de meilleure qualité et plus profond. 

 

Bienfaits psychologiques : 

- positivisme émotionnelle, 

- amélioration de l'harmonie intellectuelle et de la concentration, 

- meilleure gestion du stress et des émotions. 

 

Bienfaits spirituels : 
- harmonie retrouvée avec la nature et notre être profond, 

- ouverture à la méditation. 

 

Programme de la formation au massage indien Abyanga à distance et en présentiel 
-       Apprentissage du soin-massage, découverte du protocole. 

-       Les manœuvres de bases. 

-       Apprentissage des gestes simples pour un massage complet - théorie et pratique 

-       Considérations générales et contre-indication. 

-       Découverte des clés de la relaxation. 

-       Les huiles utilisées 

-       Principes de base dans l'approche Ayurvédique. 

-      Règles de base pour un bon sommeil. 

-      Règles de base pour une bonne alimentation. 

-      Pour garder une bonne santé, les trois doshas doivent être en harmonie. 

Pour cela, une discipline quotidienne est primordiale, je vous propose de vous aider à vous familiariser avec 

elles. 

-      Reconnaître VATA, PITTA et KAPHA. 

  

Durée du la séance : environ 60 minutes à 1h30. 

  

Formation à distance 
255,00€ TTC 
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Soin-Massage Détox Udar'abhynga 

Un soin massage qui sort de l’ordinaire 

 

 
 

Siège de nos émotions, l’abdomen, notre deuxième cerveau abrite de nombreux organes vitaux. 

Composé de centaines de millions de neurones connectés dans les parois de notre tube digestif, 

l’abdomen abrite notre deuxième cerveau. Quand il va mal, notre corps et notre esprit souffrent aussi. 
 

Ce soin-massage est un moyen extrêmement efficace pour dissoudre des énergies négatives accumulées dans 

les principaux organes du corps au fil des ans, lesquelles se manifestent à terme sous la forme 

d'innombrables pathologies somatiques, ou de perturbations d'ordre psychique ou émotionnel, non moins 

nombreuses. 

Des émotions négatives telles que la peur, la colère, l'anxiété, la tristesse ou le découragement 

engendrent des obstructions énergétiques très dommageables pour la santé. Le même préjudice peut 

être provoqué par des interventions chirurgicales, des accidents physiques, la prise de drogue ou de 

certains médicaments, le stress dû à une surcharge permanente de travail, un choc affectif soudain ou 

brutal, une alimentation médiocre, ou bien se tenir habituellement dans une mauvaise posture. 
 

Le Soin-Massage détox Udarabhynga se propose de dégonfler le ventre, d’éliminer les ballonnements, les 

toxines et d’améliorer le fonctionnement des organes de digestion tout en réduisant le stress et la fatigue 

mentale. 

Il est lié à l’apprentissage d’une respiration calme et profonde propice à la détente. 

L’objectif est d’aller vers un rééquilibrage nerveux et une détoxication de la zone centrale du corps. 

 

Après le massage, un enveloppement aux propriétés purifiantes est effectué sur le ventre pour activer la 

détoxication des tissus. 

Un massage des pieds et de la nuque permet d’acquérir et renforcer une détente profonde, durable. Les 

tensions sont relâchées, l’esprit est dans le calme et la sérénité. 

 

Programme de la formation au soin-massage détox à distance et en présentiel 

-       Apprentissage du soin-massage, découverte du protocole. 

-       Les manœuvres de bases du massage. 

-       Apprentissage des gestes simples pour un massage complet - théorie et pratique 
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-       Considérations générales et contre-indication. 

-       Découverte des clés de la relaxation. 

-       Fabrication de votre huile de massage ayurvédique à base de 3 huiles végétales particulièrement bien 

adaptées. 

-       Fabrication et application de l'enveloppement. 

  

Durée du la séance : environ 45 minutes 

  

Formation certifiante, vous recevez un certificat de formation qui vous permet de travailler, de vous 

installer, il est apprécié des professionnels et des employeurs  

  

Formation à distance 
255,00€ TTC  
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Le soin sacré égyptien de la reine 

des 2 terres 

Massage Egyptien 

 
Le soin sacré égyptien de la reine des 2 terres 

Bien-être et une paix intérieure 

Un soin aux huiles parfumées alliant le corps et l’esprit. 

 

Le secret du massage Egyptien réside dans la manière de soigner à la fois le corps, à la fois l’esprit. 

Cette technique demande un intérêt et un travail particulier concernant les corps émotionnel, mental et 

spirituel. 

Le soin sacré égyptien est un soin simple et puissant qui purifie les différents corps et apporte un grand 

bien-être et une paix intérieure. Très détoxinant, le soin touché égyptien agit sur les centres énergétiques 

du corps. 

Il engendre des processus de transformation positifs capables de réguler des déséquilibres énergétiques 

importants. 

 

Les Reines Egyptiennes nourrissaient par héritage, une passion pour les essences dont les scribes, gardiens 

du savoir, connaissaient les importantes propriétés esthétiques, physiques et spirituelles. Les massages 

d’alors les utilisaient déjà. 

Les gardiens du savoir connaissaient aussi l’importance de l’échange et de l’écoute active qui ajoutés aux 

soins du corps permettent un bien-être profond et durable ainsi qu’un mieux-être émotionnel et mental 

certain. 

Nous utilisons ici ces deux aspects à travers le soin sacré égyptien et nous les mettons activement tous 

deux en pratique. 
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Les bénéfices 
Il permet d’acquérir une stabilité émotionnelle et spirituelle. 

Il permet de trouver une réelle paix intérieure. 

Il permet de canaliser les énergies du corps permettant la libération des énergies inutiles et négatives tant 

au niveau physique qu’émotionnel ; 

Les huiles essentielles utilisées permettent l’élimination des toxines du corps 

Les huiles essentielles utilisées rajeunissent la texture de la peau. 

Il rééquilibre le système nerveux. 

La relaxation obtenue est profonde et durable. 

Le soin touché égyptien nettoie le corps en profondeur. 

Il travaille au niveau des centres énergétiques, les chakras. 

La technique est basée sur une succession de pressions, d'effleurages, ainsi que sur un dynamique palpé-

roulé. 

 

Les Égyptiens pratiquaient déjà le palper-rouler il y a 4 000 ans. 

  

Au cours de la séance, tout le corps est massé. 
Des manœuvres enveloppantes et drainantes vous permettent de parvenir à une harmonie et à un équilibre 

corporel. 

 

Le corps médical égyptien au temps anciens: 
Ces derniers traitaient entièrement la personne, tant d’un point de vue physique, mental que spirituel. Ils 

pratiquaient activement l’écoute respectueuse, la compassion et le don de soi. 

Les Egyptiens commencèrent à pratiquer la médecine très tôt, aux alentours de 4000 avant Jésus-Christ. 

Notons aussi que les Egyptiens furent l’un des premiers peuples à avoir des médecins. En effet, le plus 

ancien d’entre eux était le grand guérisseur Imhotep. 

 

Dans la plupart des contrées de ce monde, plus que jamais, le besoin de se libérer et de trouver la paix 

intérieure se fait pressante. Pourquoi ne pas commencer à adopter et adapter les principes de guérisons 

ancestrales basées à la fois sur le corps et l’esprit ? 

  

C’est exactement ce que vous propose ce « soin sacré Egyptien» 

 

Programme de la formation au soin-massage sacré Egyptien à distance et en présentiel 

- Acquérir les connaissances pratiques pour effectuer un soin touché complet sur le corps tout entier 

- Comprendre les principes de la technique, les essences parfumées utilisées. 

- S’initier à la recherche de l’harmonie et de l’unité du corps-esprit. 

- Comprendre les corps : physiques, mental, énergétique, émotionnel, voire spirituel, support de cette unité 

et de l’harmonie. 

- Connaitre les principes de la conscience humaine. 

- Utiliser les huiles parfumées aux huiles essentielles sacrées utilisées par les Egyptiens de l’époque. 

- Savoir accompagner votre cliente dans un soin englobant le système des 4 corps (physique, mental, 

émotionnel et spirituel). 

- Savoir pratiquer l’écoute, recevoir sans jugement ni préjuger. 

- Connaitre les principes de base dans l'approche énergétique. 

· Initiation à l’aromathérapie : l’utilisation des huiles essentielles. 

· Initiation à la sophrologie pour une approche holistique (harmonie du corps et de l'esprit) 
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Durée du la séance : environ 60 minutes à 1h30. 

  

Formation à distance 
255,00€ TTC 
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A LA DÉCOUVERTE D’UNE TECHNIQUE NATURELLE 

& TRADITIONNELLE 

 

Le massage aux bols chantants tibétains  

& vaisseaux de cristal 

 
  

« Lors d’un massage sonore, le son du bol chantant touche ce qu´il y a de plus profond en vous, il fait vibrer votre 

âme. Le son soulage les tensions, mobilise les défenses naturelles et libère des énergies créatrices. » Peter Hess 

 

« Dans le corps humain tout est chant et harmonie, tout est musique pour peu qu’il se laisse entraîné par son essence 

qui, elle, est accordée avec le chant même de la création. Ce ne sont pas là des mots empreints d’un lyrisme excessif 

mais bien l’expression d’une réalité lorsqu’on se remémore que tout est vibration. Tout est vibrant comme tout est 

vivant. Et l’une des manifestations du corps humain est d’entrer en syntonie, en harmonie, en sympathie avec son 

environnement. » Alfred Tomatis, Docteur en médecine 

 

Ce massage sonore exceptionnel utilise différentes techniques et différents instruments, tels que les fameux bols 

chantants Tibétains, fabriqués avec 7 métaux, les cymbales et clochettes tibétaines, mais aussi des bols en cristal de 

quarts, les vaisseaux de cristal, pour la purification et l'harmonisation. 
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La formation au massage sonore et aux bols chantants tibétains ne s'adresse pas forcément qu'aux musiciens 

mais aussi très souvent aux thérapeutes qui veulent expérimenter cette technique unique qui favorise de 

façon extraordinaire le lâcher-prise. 

En 45 minutes environ, le patient se retrouve plongé au cœur d'une vague sonore qui réaligne et harmonise 

toutes les cellules de son corps. 

Le corps humain est un ensemble vivant de vibrations et d'ondes. Un organe en bonne santé est "bien 

accordé", ce qui signifie qu'il vibre dans sa propre fréquence. Dans un organe malade, cette fréquence est 

perturbée. Un bol sonore par sa vibration rappelle la fréquence harmonieuse originelle et stimule le corps 

qui, dans un 1er temps se met au diapason des fréquence du bol, et l'osmose atteinte, retrouve de manière 

autonome ses propres fréquences harmonieuses. Guidé par les puissantes vibrations du bol chantant, le corps 

se reconnecte ainsi avec ses ondes vibratoires primordiales. 

Bénéfices : 

 Équilibre les deux hémisphères du cerveau. 
 Modifie nos vieilles habitudes, et nous amener consciemment à comprendre qu’elles ne nous servent plus et 

nuisent à notre santé (cigarette par exemple) 

 Supprime l’énergie et les émotions négatives 
 Connecte avec votre « moi supérieur » 

 Prépare à la relaxation profonde 

 Aide à récupérer après une maladie, des traumatismes et des traitements médicaux invasifs 

 Aide à faire face aux défis de la vie 
 Améliore le sommeil 

 Augmente le flux vital d’énergie, la créativité, l’intuition et la motivation 

 Supprime les blocages et les toxines 
 Favorise l’auto régénération 

 Stimule la circulation sanguine 

 Stimule les glandes endocrines et régule le fonctionnement hormonal 

 Renforce le système immunitaire 

 Réduit le stress 

Il s'agit non seulement d'un massage sonore mais aussi d'un massage aux huiles. 
  

Programme de la formation au massage sonore, au bols chantants tibétains, à distance et en présentiel 
-       Apprentissage du soin-massage, découverte du protocole. 

-       Les manœuvres de bases. 

-       Apprentissage des gestes simples pour un massage complet - théorie et pratique 

-       Considérations générales et contre-indication. 
-       Découverte des clés de la relaxation. 

 

Durée du la séance : environ 60 minutes à 1h30. 
 

Formation à distance 
255,00€ TTC 

 

  

  

mailto:isabellemetais.re@gmail.com
https://www.formations-bien-etre.com/formations-bien-etre-a-distance/


 

 

 
 

44 

MASSAGE INTUITIF ESSENIEN 

 
 

Retrouve ton propre centre 

pour permettre à ta vie de tourner harmonieusement 

Il s’agit d’une rééducation de l’être vers une nouvelle manière d'exister 

 

Avoir une vie extérieure qui n’est pas conforme avec ce que vous vivez à l’intérieur de vous, engendre 

des tensions, 

des souffrances dont il est difficile de sortir. 
 

Vous posez votre regard partout dans le but de trouver les réponses, l’apaisement, mais vous ne trouvez 

aucune réponse satisfaisante. 

Même si vous trouvez des fragments de réponses, cela n’apporte pas la plénitude et bien souvent vous 

finissez par vous perdre dans un océan de mensonges, de croyances erronées, de concepts préfabriqués. 

  

Aucun homme ne peut vivre un évènement gratuitement, sans qu’une cause l’ait engendrée, et  derrière 

chaque vécu, il y a une sagesse, un monde, une volonté déterminée. 

Pour y avoir accès, il faut apprendre à calmer tous les mondes en soi, jusqu’à entrer dans le grand silence 

conscient et attentif, jusqu’à retrouver son propre centre. 
Il s’agit de calmer l’avidité du corps en ne cherchant même plus la réponse à ses questionnements. 

Entrer dans le grand calme, le détachement confiant. 

La source de tout bonheur est de vivre dans le royaume de l’éveil et de percevoir tous les mondes avec l’œil 

de la sagesse/vérité et non avec l’œil de l’homme illusionné. 

C’est-à-dire avec un regard pur, neutre, dénué de tout concept faux, de toute croyance erronée, de toute 

illusion, avec un regard neuf sur le monde et sur la vie. 

  

Dans l’épreuve, le doute, le trouble, la souffrance, ne vous agitez pas, car vous ne feriez qu’augmenter le 

trouble de l’eau en brassant la vase. 

Un grand nombre de particules apparaîtraient devant vous, des troubles, mais aussi des réponses, des 

orientations et même des fragments de sagesse. 

Mais sachez et comprenez que ce n’est que dans le grand calme intérieur et extérieur, dans l’écoute attentive 

du silence, que vous pourrez gagner l’autre rive et recevoir la vraie réponse, celle qui apporte la clarté et la 

paix intérieure. 

  

Lorsque l’épreuve vous touche, la solution est d’entrer dans la méditation et penser qu’en toutes 
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choses, il y a une raison et une sagesse cachée. 

L'homme n'a jamais à vivre une situation qui n’a pas de sens. 

L’homme à cette bénédiction qu’à chaque fois qu’il est pris par un monde qui le conduit en esclavage, sa 

conscience s’éveille, lui parle et l’empêche de dormir. 

Il va peut-être entrer dans des souffrances, des difficultés, des incompréhensions, mais ce qui est sûr, c’est 

qu’il ne dormira pas. 

Cela lui offre la possibilité de s'éveiller sur le réel et de sortir de l'esclavage de l'illusion dans laquelle il est 

enfermé. C’est en fait une protection. 

 

Le massage intuitif Essénien est un soin qui permet à celui qui le reçoit de préparer sa terre, son corps 

à s’installer progressivement dans le grand calme, dans le grand silence intérieur. 

Il lui permet d’apaiser le mental, de réduire les tensions et de calmer tous les mondes en lui, jusqu’à entrer 

dans le grand silence conscient et attentif. 

Il lui permet de calmer l’avidité du corps, d’entrer dans le grand calme, le détachement confiant, dans 

l’immobilité du corps et des pensées et finalement d’apprendre à méditer, à calmer son atmosphère. 

 

La personne reçoit par un touché particulier et sacré la possibilité de se relier à son intériorité. Elle chemine 

vers une plus grande conscience de soi. 

Le praticien lui permet de se relier à sa respiration, de réapprendre à respirer en conscience, d'apprendre à 

calmer le torrent des pensées et des émotions inutiles et néfastes. 

Il guide avec sa voix tout au long du massage vers une plus grande conscience des sensations et des forces 

qui vivent à travers elle. 

Il lui apprend à devenir plus présente, attentive et concentrée. 

  

Programme de la formation au massage intuitif Essénien à distance et en présentiel 

Le mal-être d’un point de vue de l’Essénisme 

Le monde des influences, de l’usurpation 

Les notions de neutralité et d’impersonnalité 

Etat d'être du praticien 

Le protocole du massage intuitif Essénien 

Gestes et postures. 

Les protections 

Les mouvements de base du massage intuitif 

Accompagnement verbal et respiration 

Après le massage 

Notion de méditation 

  

Durée du la séance : environ 60 minutes à 1h30. 

 

Formation à distance 
255,00€ TTC 
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KUNDALINI 

MASSAGE / SOIN 

 
Un courent central d’intenses vibrations qui unit le haut et le bas, le ciel et la terre. 

  

KUNDAL veut dire « enrouler », « grotte », « cavité », « le serpent ». 

 « Kundalini » signifie : la force qui est enroulée dans la grotte, Kundalini est une énergie subtile et latente. 

  

L'énergie de la Kundalini 
Également connue sous le nom de "Feu de la Kundalini", est l'énergie universelle qui remplit notre Être. 

Cette énergie de la Kundalini monte dans le Canal du Sushumna (Canal de Lumière) du Chakra Racine 

(situé à la base de l'épine dorsale) au Chakra de la Couronne (situé au-dessus de la tête). 

 

La puissante énergie qui circule à partir de la moelle épinière apporte la vie à tous les organes, à tous les 

corps. Elle permet de relier l’être humain avec tous les mondes. Ainsi grâce à cette énergie l’être humain 

respire avec tous les mondes, avec le cosmos. 

L’homme n’est pas juste un corps, chacun de ces organes est relié à une planète, à un astre, le cosmos 

vit en l’homme. 

Ainsi la force de la Kundalini anime toute la vie sur la terre et par elle, l’homme est uni à tous les 

règnes et au cosmos. 

Si cette énergie n’est pas équilibrée par un travail intérieur, l’homme peut basculer dans des mondes comme 

celui de la peur, de l’illusion, des croyances générationnelles, des concepts faut et du mensonge. C’est le 

piège de la vie quotidienne et le danger de l’attraction vers des affinités qui ne sont pas vraiment les votre 

mais celles du monde dans lequel vous vivez, celles de vos aïeux. 

Le propre de l’axe vertébral est d’être droit et cette énergie doit l’être aussi, c’est la raison pour laquelle le 

Bouddha parlait de la voie du milieu, de trouver le chemin de l’équilibre. 

Dès la naissance, la base de la colonne vertébrale donne accès à cette source puissante d'énergie. 

Le flux d'énergie non équilibré peut avoir comme conséquence un grand nombre de manifestations 

physiques, telles que des douleurs dorsales, des problèmes digestifs, des allergies, une baisse de l'énergie 

sexuelle, des peurs, instabilité, déséquilibres ... 

Beaucoup de problèmes émotionnels peuvent aussi apparaître amenant jusqu'à un état d'anxiété, des colères 

rentrées, de la dépression ou un désir de non vie. 
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C’est une pratique de soin subtile qui permet de rééquilibrer les différents corps : physique, 

émotionnel, mental et spirituel. 

Le « massage » kundalini a une action profonde sur l’harmonie et l'équilibre des corps et dynamise le 

développement spirituel. 

 

C'est une méthode qui répond avec efficacité aux conséquences néfastes de notre vie agitée sur notre 

organisme.  

Elle permet aux personnes stressées, angoissées, ou tout simplement tendues, de retrouver un état intérieur 

calme, paisible, aide à s’ancrer, à s’incarner, à « être » dans ici et maintenant. 

Elle favorise un équilibre profond, une régulation émotionnelle, et ce dans l'entièreté de l'individu. 

 

Le soin-massage se déroule en 4 parties : 

 La 1ère partie est un travail corporel consistant en un soin aux huiles du sacré. 

 La 2ème partie représente un massage particulier de certaines zones et points des pieds connecté à 

chacun des 7 Chakras principaux. 

 La 3ème partie est le massage subtil de l’aura, l’énergie psychique entourant le corps physique. 

 La 4ème partie est un soin énergétique sur la base de la fascia énergie qui travaille sur et avec le 

liquide céphalo-rachidien. 

Le liquide céphalo-rachidien est un liquide biologique transparent et pure dans lequel baignent le 

cerveau et la moelle épinière toute entière. Il est contenu dans les méninges, plus précisément entre la 

pie-mère qui recouvre le système nerveux central et l'arachnoïde qui tapisse le versant interne de la 

dure-mère. C'est également le liquide qui circule dans les quatre ventricules cérébraux, à l'intérieur 

du cerveau, et dans le canal central de la moelle épinière. 

 

Programme de la formation au soin-massage kundalini à distance et en présentiel 

-       Apprentissage du soin-massage, découverte du protocole. 

-       Les manœuvres de bases. 

-       Apprentissage des gestes simples pour un massage complet - théorie et pratique 

-       Considérations générales et contre-indication. 

-       Découverte des clés de la relaxation. 

-       Les huiles utilisées 

-       7 Chakras principaux 

-       La kundalini 

-       Etude des méridiens 

-       L'horloge circadien des méridiens 

-       L'axe vertébral 

  

Durée du la séance : environ 60 minutes. 

 

Formation à distance 
255,00€ TTC 
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LE MASSAGE AUX MARACAS 

 

Une expérience profonde, inoubliable, vibrante ... 
Ce massage créé en 2016 par Isabelle Métais 

Il connait aujourd'hui un succès sans pareil ici 
et au Québec. 

 

 
Le massage aux maracas 

Une expérience profonde, inoubliable, vibrante ... 

Vous entrez dans une nouvelle dimension des massages à sensations… 

Surprenez votre clientèle avec un massage exceptionnel, inédit et rare ! 

Très peu de personne le pratique encore en France 

 

Ce massage créé en 2016 par Isabelle Métais 

connait aujourd'hui un succès sans pareil ici et au Québec. 

 

Ce massage du visage et du corps avec des maracas, des shakers en bois (œufs & cylindres), bâton de pluie 

... procure des sensations inoubliables et vibrantes. 

Ce massage est un antidote puissant aux tensions de toutes sortes et aux pensées obsédantes, aux 

douleurs musculaires, à la fatigue, au stress car il facilite l'évacuation des toxines grâce aux vibrations et 

à la puissance du massage avec des objets de bois polis. 

 

 

Origines des maracas 
Les maracas sont des instruments de percussion de la famille des idiophones, créés par les Indiens 

d'Amérique (centrale) Taïno ou Arawak. Ils sont aujourd'hui très répandus dans la musique latine et 

antillaise. Maraca signifie musique (ou faire de la musique) en langue Tupi. 
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Techniques   

Le massage avec les mains prépare tout le corps à recevoir le puissant et sensuel toucher du bois poli. 

Puis le massage se poursuit avec l'utilisation de divers maracas connus et moins connus comme les "shakers" 

(œufs et cylindres) et bâtons de pluie qui procurent à la fois un massage doux et profond et la vibration due 

aux sons qui émanent naturellement des instruments de musique. 

 

Bénéfices 

Le massage vibratoire aux maracas procure une sensation de bien-être inoubliable à la fois relaxante et 

profonde :  

  

  

  

  

 redessine harmonieusement et l’embellit. 

 & sentiment de sérénité et de paix 

  

 avec la cellulite. 

r, d’où la diminution du stress et de la fatigue.  

 

jusqu'à 1h30), vous vous sentez parfaitement décontracté et éprouvez une sensation de profond bien-être et 

de vitalité retrouvée. 

 

Programme de la formation au massage aux maracas à distance et en présentiel 
-       Apprentissage du soin-massage, découverte du protocole. 

-       Les manœuvres de bases. 

-       Apprentissage des gestes simples pour un massage complet - théorie et pratique 

-       Considérations générales et contre-indication. 

-       Découverte des clés de la relaxation. 

-       Les huiles utilisées 

-       Le son, les vibrations 

 

Durée du la séance : environ 60 minutes à 1h30. 

 

Formation à distance 
255,00€ TTC 
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A LA DÉCOUVERTE 

D’UNE TECHNIQUE NATURELLE &TRADITIONNELLE 

Le massage bambou 

  
 

Une technique fascinante et mystérieuse 

 

Ce massage du visage et du corps avec des bambous, avec le bâton de pluie en bambou, procure des 

sensations exceptionnelles de douceur et de fermeté. 

Ce massage est un antidote puissant à la fatigue, au stress car il restaure, le potentiel de régénération des 

tissus grâce aux techniques de drainage. 

La main est un outil exceptionnel, mais quand le bambou devient le prolongement de la main, alors nous 

entrons dans une nouvelle dimension des massages à sensations… 

Le massage aux bambous est un modelage revitalisant et décontractant qui dénoue les tensions et 

relance l’énergie.  

  

Origines 
D’origine africaine, ce modelage purement traditionnel s’effectue au moyen de tiges de bambous et d'un 

bâton de pluie, qui pétrissent le corps tout en douceur. 

Les bambous épousent parfaitement les contours du corps : ils glissent, roulent, pétrissent, pincent la peau à 

des endroits stratégiques, pivotent et chantent sur les reliefs du corps procurant des sensations 

exceptionnelles et un regain d’énergie.  

 

Bénéfices 

Le massage aux bambous procure une sensation de bien-être inhabituel à la fois relaxante et tonifiante. Il 

offre de nombreux bénéfices :  

- Permet une meilleure circulation des fluides.  

- Active la circulation sanguine et draine les toxines.  

- Procure un relâchement tout en douceur des tensions musculaires.  

- Assoupli le corps et le libère de ses tensions.  

- Restructure le corps, le redessine harmonieusement et l’embellit. 

- Détente profonde et sentiment d’harmonie. 

- Les nœuds musculaires sont dénoués, et l'organisme détoxifié.  
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- Il est également efficace avec la cellulite. 

- L’organisme devient plus souple, plus léger, d’où la diminution du stress et de la fatigue.  

- Il remodèle et affine le corps. 

 

Au terme d’une séance de massage aux tiges de bambou, dont la durée est en général d’une heure 

(mais il peut durer jusqu'à 1h30), vous vous sentez parfaitement décontracté et éprouvez une 

sensation de profond bien-être et de vitalité retrouvée.  

 

Programme de la formation au massage aux bambous à distance et en présentiel 

-       Apprentissage du soin-massage, découverte du protocole. 

-       Les manœuvres de bases. 

-       Apprentissage des gestes simples pour un massage complet - théorie et pratique 

-       Considérations générales et contre-indication. 

-       Découverte des clés de la relaxation. 

-       Les huiles utilisées 

  

Durée du la séance : environ 60 minutes à 1h30. 

 

Formation à distance 
255,00€ TTC 
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Massage crânien 

Cuir chevelu & visage 

 

Une détente puissante et durable 

 

  

Ce massage agit sur le système nerveux en oxygénant le système vasculaire et permet d'évacuer les 

tensions dues au stress. 

Les bienfaits se ressentent immédiatement 

Un massage du cuir chevelu stimule la microcirculation, il assoupli et oxygène le cuir chevelu. Il dénoue les 

tensions et détend les terminaisons nerveuses. 

Le crane étant une zone sur laquelle on retrouve le corps tout entier, ce massage accompagne le corps entier 

dans sa recherche d'équilibre et d'auto guérison. 

  

Le massage du cuir chevelu est pratiqué depuis de millénaires, dans presque toutes les civilisations. 

C'est une évidente source de relaxation qui convient particulièrement aux personnes pressées ou qui 

ont le dos fragile. 
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Bénéfices 

De courte durée, ce massage incroyablement relaxant soulage d’une importante variété de maux. Le 

crâne étant une zone énergétique très innervée abritant un véritable réseau de connexions sensitives, ce 

massage soulage et apaise les maux de têtes, les migraines ophtalmiques, les douleurs localisées au niveau 

des vertèbres cervicales et de la nuque. Ils activent la microcirculation sanguine ce qui contribue à oxygéner 

les bulbes capillaires et à apporter les nutriments nécessaires à la croissance des cheveux. 

A l’instar de la réflexologie plantaire et du Dien Chan, il est un soin anti-stress extraordinaire qui stimule les 

différents points d’acupressures du crâne. 

Il lutte contre la fatigue chronique et les sensations d’épuisements. Il améliore de façon significative les 

troubles du sommeil et les tensions accumulées dans l’ensemble du corps. 

  

Le massage du crâne peut être un soin à part entière ou une étape intégrée à un soin du corps plus 

complet. 

  

 

Durée : varie entre quinze et trente minutes. 

 

 

Programme de la formation au massage crânien à distance et en présentiel 

-       Apprentissage du soin-massage, découverte du protocole. 

-       Les manœuvres de bases. 

-       Apprentissage des gestes simples pour un massage complet - théorie et pratique 
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-       Considérations générales et contre-indication. 

-       Découverte des clés de la relaxation. 

  

Durée du la séance : environ 45 à 60 minutes 

 

Formation à distance 

255,00€ TTC 
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Massage aux Pierres Chaudes et 

Froides Traditionnel, 

 

 

Massage aux Pierres Chaudes et Froides Traditionnel 
Des effets physiologiques de détente et de détoxification. 

 

Le Massage aux pierres chaudes et froides traditionnel libère les tensions physiques et émotionnelles du 

corps, lutte contre toutes les manifestations du stress, rééquilibre le corps dans sa globalité, préserve le 

capital "vitalité". 

 

Le toucher, par le massage aux pierres chaudes et froides traditionnel apporte des prises de conscience et 

des transformations de l'état physique, émotionnel, de la personne, le massage induit un relâchement 

profond des tensions.  

Il active des bienfaits physiologiques, psychologiques et organiques profonds : 

- élève le niveau énergétique, 

- stimule la circulation des fluides (en particulier le flux sanguin), 

- libère les tensions émotionnelles, 

- dissout les blocages, 

- revitalise les organes 

- retarde le vieillissement, 

- relaxe profondément, 

- soulage tension des yeux et maux de tête, 

- stimule le système immunitaire, prévient ainsi les maladies, 

- élimine le stress, 

- détoxine l'organisme. 

Les énergies inutiles et négatives sont déplacées, permettant l'harmonie du corps, du mental et de l'esprit. 

  

Programme de la formation au massage aux pierres chaudes et froides à distance et en présentiel 
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Apprentissage du massage aux pierres chaudes et froides traditionnel. 

· Les manœuvres de bases du massage traditionnel. 

· L'utilisation des pierres chaudes et froides sur le corps. 

· Introduction aux pierres  : 

- Utilisation de l'unité chauffante 

- Nettoyage et soins des pierres 

- Apprentissage de gestes simples pour un massage complet - théorie et pratique 

- Considérations générales et contre-indication. 

- Principes de base dans l'approche énergétique - travail avec les cristaux et les huiles essentielles. 

- Initiation aux 9 chakras principaux avec méditation de reconnexion. 

Informations de base sur les chakras et leurs fonctions. 

- Initiation sur la circulation de l'énergie (QI/CHI) à travers les méridiens d'acupuncture. 

- Initiation à l’approche du champ énergétique : début et clôture d'un traitement. 

- Initiation à la lithothérapie : comment soigner vos pierres dans le plan physique et énergétique. - - Les 

bienfaits de la lithothérapie sur le corps et l’esprit. 

- Initiation à l’aromathérapie : l’utilisation des huiles essentielles. 

  

Le matériel* se compose de : 
Unité chauffante, pierres chaudes de basalte, pierres froides, pierres de chakras de basalte, pierres de chakras 

semi-précieuses, pierre du grand-père, grand-mère, pierres de lit de dos, de nuque, de mains, d'orteils. 

* le matériel n’est pas compris dans le prix de la formation 

  

Durée du la séance : environ 60 minutes à 1h30. 

  

Formation à distance 
255,00€ TTC 
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Níng Jìng (sérénité –calme) 

  

 
  

Níng Jìng (sérénité –calme) 

En Chine on dit que lorsque l’on touche les pieds, 

on touche à l’âme. 
  

Qu'est-ce le Ning Jing ? 

Un outil de soins merveilleusement doux et subtil, profondément relaxant, issue de la réflexologie alliée au 

travail sur les méridiens. 

Technique manuelle douce destinée à tous. Le praticien utilise ses doigts pour stimuler les zones réflexes 

indiquées à l’extrémité des orteils. 

Par la pression, pas plus appuyée que celle d’une plume, le praticien transmet une information à l’organisme 

et relance le courant énergétique. 

Cette méthode assure une réelle source de bien-être, amène un état de profonde relaxation. 

Elle élimine le stress, les tensions, assure la détente, la décontraction musculaire et mentale. 

  

Une aide précieuse au bien–être. 

Les bienfaits du Ning Jing sont immédiats 

- Débarrasse le corps du stress, des tensions et émotions négatives dont le rôle déclenchant de certains 

troubles est bien connu : (Problèmes gastriques, intestinaux, fatigue, nervosité, état migraineux, tensions 

musculaires, etc.) 

- Elimine les toxines 

- Equilibre et dynamise l’organisme. 

- Soulage les douleurs dans tout le corps. 

- Relaxation profonde, idéal contre les insomnies 

- Calme les émotions 
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- Renforce les ressources naturelles en faisant appel à capacités d’auto guérison du corps 

  

Programme de la formation au soin bien-être Ning Jing à distance et en présentiel 

-       Apprentissage du soin-massage, découverte du protocole. 

-       Les manœuvres de bases. 

-       Apprentissage des gestes simples pour un massage complet - théorie et pratique 

-       Considérations générales et contre-indication. 

-       Découverte des clés de la relaxation. 

  

Durée du la séance : environ 30 à 45 minutes. 

  

Formation à distance 
255,00€ TTC 

Le matériel n'est pas inclus 
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Zhen Zhe Hui 

 
 

 
  

 

Soin énergétique chinois 

Envahie par une vague de détente 

  

Technique élaborée d’après plusieurs méthodes énergétiques basées sur l’approche des méridiens.  
Cette technique énergétique très efficace, par les mains faisant appel au méridien « triple réchauffeur » ainsi 

qu’à la glande « thalamus » qui ressemble à une perle noire... 

Le triple réchauffeur se relâche, libérant ainsi les stress les plus encrés. 

La personne allongée dans un premier temps sur le dos et dans la deuxième partie du soin sur le ventre est 

très vite envahie par une vague de détente et de calme profond. 

 

Le Zen Ze Hui a une action sur le triple réchauffeur : 

Il s’agit de permettre l'entrée et les sorties des solides et des liquides, de répartir toutes les activités de 

transformation des souffles du corps humain, de faire circuler tous les liquides et permettre qu’ils y circulent 

librement, c'est-à-dire qu’ils puissent irriguer tout le corps. 

Il commande la réception et l'introduction des nutriments, il répartit les souffles des aliments dans tout le 

corps. 

En pratique : on pense au triple réchauffeur à propos de crispation, d’irritabilité, de nervosité, de vitalité, de 

"ressort", d’enflure. 

 

Le Zen Ze Hui a une action sur le Thalamus 
Le thalamus est en quelque sorte "le cerveau dans le cerveau " ou si on préfère une gare de triage 

neurosensorielle. 

Le thalamus est en quelque sorte la porte d'entrée du cortex cérébral et est constitué de zones qui semblent 

avoir une influence sur la concentration et l'attention en exerçant une inhibition et une excitation sur les 

autres noyaux constituant le thalamus. C'est ainsi que le thalamus joue un rôle particulièrement intéressant et 

important dans la sensibilité, la motricité et la stimulation du cortex lui-même. 

Son rôle ne semble ne pas s'arrêter là : en effet, l'apprentissage et la mémoire passent également par lui. 

  

mailto:isabellemetais.re@gmail.com


 

 

 
 

60 

Programme de la formation au soin-massage Zen Ze Hui à distance et en présentiel 

-       Apprentissage du soin-massage, découverte du protocole. 

-       Les manœuvres de bases. 

-       Apprentissage des gestes simples pour un massage complet - théorie et pratique 

-       Considérations générales et contre-indication. 

-       Découverte des clés de la relaxation. 

  

Durée du la séance : environ 60 minutes. 

 

Formation à distance 
255,00€ TTC 
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MOXIBUSTION 
Initiation à la moxibustion familiale 

 
   

Soulagez les douleurs par simple échauffement 

de points d'acupuncture. 

 

Non agressive, la moxibustion est une méthode séculaire simple issue de la médecine chinoise, c’est 

aussi une méthode de soin naturel considérée comme une excellente médecine familiale, accessible à 

tous. 

La moxibustion possède un effet curatif unique. 

La médecine chinoise dit à son sujet : « Lorsque le médicament ne peut pas atteindre, l'aiguille ne peut pas 

parvenir, on doit utiliser la moxibustion. » 

 

Cette formation est prévue pour des personnes débutantes en moxibustion ayant pour objectif de soulager ou 

de prévenir certains maux du corps et de l’esprit. 

Elle n’est pas adaptée à une pratique professionnelle exclusive qui demanderait une introspection beaucoup 

plus poussée, mais à une pratique familiale ou complémentaire. Elle n’exclut pas une visite chez un 

médecin traditionnel. 

  

Nous vous proposons dans cette formation en moxibustion une série de points aptes à soulager les douleurs 

par simple échauffement. Il s’agit de vous transmettre les bases utiles et efficaces à une utilisation simple 

pour les maux courants. L’objectif est de vous transmettre une méthode simple et efficace, adaptée au 

quotidien et à la portée de chacun. 

 

Cette formation à la moxibustion vous apportent les bases théoriques et pratique vous permettant 
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d’utiliser les moxas et d’apprendre à soulager les maux en toute sécurité. 

 

Programme de la formation à la moxibustion à distance et en présentiel 

-Les différentes sortes de moxibustion 

-Principes de base 

-Propriétés indications et contre-indications 

-Etude des points de secours. 

-Etude des points de prévention. 

-Étude des protocoles pour soulager les maux quotidiens (corps et esprit). 

-Le moxa pour vos premiers soins, un manuel pratique précis et documenté. 

  

En savoir davantage sur la moxibustion. 
La moxibustion est une méthode de soin utilisée en Médecine Traditionnelle chinoise. Elle fait référence à 

l'élément Feu dans la Théorie des 5 éléments. C’est l’utilisation de la chaleur sur une zone spécifique du 

corps dans le but de rééquilibrer un dysfonctionnement énergétique. 

Nous connaissons les bienfaits de la bouillotte, les cataplasmes, les infra-rouges... La moxibustion concentre 

la chaleur sur un point d'acupuncture précis, correspondant à une fonction ou à un organe du corps. Les 

moxas ont des propriétés chauffantes et asséchantes. Les réactions physiologiques à la chaleur des moxas 

entrainent une augmentation de l'immunité générale de l'organisme. 

  

En Médecine Traditionnelle Chinoise, les maladies chroniques provoquées par le froid ou l'humidité 

sont soignées efficacement par les moxas. En Chine la moxibustion prédomine naturellement dans les 

régions les plus hautes et les plus froides, d'où elle est originaire. Le mot moxibustion vient du 

japonais « mogusa » qui signifie « herbe à brûler ». Les moxas sont fabriqués à partir de feuilles 

d'armoise séchées et réduites en poudre, auxquelles sont parfois incorporées d'autres herbes choisies 

pour leurs propriétés médicinales. 
  

L'action globale de la moxibustion est une multiplication des globules blancs. 

Le sang humain est constitué de liquide plasmatique et d'éléments solides : les globules rouges et les 

globules blancs. 

Les globules blancs (ou leucocytes) détruisent les bactéries lors de leur pénétration dans l'organisme. Ils 

contribuent de cette manière à la défense contre les agressions microbiennes dans la mesure où ils sont sains 

et bien équilibrés en nombre. 

Depuis toujours, les Chinois ainsi utilisent la moxibustion pour traiter les infections bactériennes. 
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Propriétés générales :  

 Troubles de la mobilité, articulations (faiblesse des genoux, rhumatisme des doigts, luxation de 

l'épaule, lombalgie chronique, faiblesse du rachis, entorse ancienne de la cheville...) 

 Système respiratoire (bronchites chroniques, asthme, asthme de type yin, asthme avec toux grasses...) 

 Système digestif (gastralgie chronique, douleurs abdominales par vide, douleurs abdominales 

générales, ballonnements abdominaux, douleurs abdominales avec mucosités, problèmes intestinaux, 

gastralgie avec toux, ulcère de l'estomac, diarrhée froide, diarrhée par vide de yang, constipation, 

constipation due à la congestion du yin, hémorroïdes...) 

 Système circulatoire (hypertension, mauvaise circulation...) 

 Système uro-génital (énurésie, rétention d'eau, pertes blanches, dysménorrhées, retard des règles, 

règles excessives, règles irrégulières, impuissance, frigidité, spermatorrhée...) 

 Fatigue, fatigue chronique, 

 Goitre par déficience en iode 

 Hyperthyroïdie 

En prévention : 

Utiliser la moxibustion sur des points d’acupuncture particuliers est la meilleure méthode pour prévenir le 

mal, les maux. Pour de nombreuses raisons, le corps physique, l’esprit manque souvent d’énergie et de force 

pour résister aux agressions extérieures. Faible, ils ont du mal à résister. 

Ainsi quand les conditions de vie changent, quand le climat subit des variations importantes, canicule, 

températures hors saison, les différents corps mettent un certain temps avant de s’adapter. Les maladies, la 

dépression interviennent alors plus facilement. 

 

La moxibustion intervient :  

 Pour renforcer la résistance du corps physique mais aussi des corps mental et émotionnel 

 Pour fortifier l’énergie vitale 

 Pour éviter l’affection aigue des voies respiratoires supérieures, grippe... 

Programme de la formation à la moxibustion à distance et en présentiel 
-       Apprentissage du soin, découverte du protocole. 

-       Les manœuvres de bases. 
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-       Apprentissage des gestes simples pour un soin en moxibustion- théorie et pratique 

-       Le moxa, son utilisation 

-       Les points d’acupuncture 

-       Considérations générales et contre-indication 

-       Etude des méridiens 

-       L'horloge circadien des méridiens 

-       L'axe vertébral 

 

Durée du la séance : environ 60 minutes. 

Formation à distance 
255,00€ TTC 
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Acupuncture par le son  

Diapasons 

 

Une méthodologie est très simple pour une efficacité redoutable 

 

L'acupuncture par le son est une technique complémentaire de soins s'adressant à tous et particulièrement adaptée 

aux praticiens en énergétique souhaitant pratiquer une méthode holistique vibratoire incluant l'harmonisation 

et l'auto-guérison par les sons. 

Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances préalables en musique. 

Cette technique peut se pratiquer en complément d'autres méthodes de soins bien-être, elle est accessible à tous. 

 

Le son porte, dynamise et sert de support à tout le processus de soin. 

L'acupuncture par le son (diapasons) est originaire de la Médecine Chinoise Traditionnelle.  

Les points d'acupuncture se trouvent sur des "méridiens" : les lignes énergétiques du corps. 

Les méridiens représentent le système d'information dans le corps. 

Ce système peut montrer des déséquilibres qui mènent aux troubles de la santé. 

 

Les applications sont les mêmes que l'acupuncture avec les aiguilles, lorsque l'on travaille sur le stress 

beaucoup de pathologies se réduisent d'elles-mêmes ... 

- modification du comportement 

- perte de poids 

- relaxation 

- ménopause 

- sommeil 

- dépendances (alimentaire, tabac, alcool ...) 

- ... 
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Les vibrations douces émises par le diapason "trouvent" leur chemin automatiquement, ce qui n'est pas 

toujours le cas avec les aiguilles si le point en question n'est pas visé avec exactitude. 

Nous vous fournissons un "dictionnaire" des points et des traitements associés. 

Un travail avec les nadis et les chakras est abordé. 

  

En fonction de votre choix de pratique vous utiliserez des diapasons particuliers 

Quels diapasons utiliser ? : 

Les diapasons lestés (pondérés) 

Les diapasons lestés sont utilisés sur les zones réflex des pieds, des mains, des oreilles, pour les points 

d’acupuncture, les tensions musculaires, les os, les ligaments, les nerfs, etc. 

Ils vibrent plus fort dans le corps et soulage très rapidement les douleurs. 

 

Les diapasons non-lestés (non-pondérés) 

Les Diapasons non-lestés sont plus pour les corps subtils, l’aura, les ondes du cerveau, les émotions... 

  

Programme de la formation à l’acuponcture par le son, diapasons à distance et en présentiel 

-Etude des méridiens, 

-L'horloge circadien des méridiens, 

-L'axe vertébral, 

-Travail sur le stress, 

-Que sont les diapasons, 

-Les différents diapasons et leurs applications : 

- Les 13 diapasons de la gamme musicale, polyvalents, ils travaillent principalement sur les émotions, le stress ... 

- Les 8 diapasons des chakras, 

- les 12 diapasons des méridiens. 

Vous les choisissez en fonction des soins que vous désirez effectuer. 

-L'aura, les chakras, la force de la Kundalini, 

-Les lois de l'énergétique, 

-Etude des méridiens et merveilleux vaisseaux, 

-La respiration, le souffle, 

-Méthodes de soins, protocole, 

-Théorie et pratiques. 

 

Durée du la séance : environ 60 minutes. 

Formation à distance 

255,00€ TTC 
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La Réflexologie amérindienne 

 
Un rééquilibrage, une polarisation, 

une évasion, une bouffée d'énergie ! 
 

En prévention pour rester en accord avec soi-même ou en traitement, pour accompagner une période 

intense ou difficile, pour soutenir les changements. 

 

La Réflexologie amérindienne est une méthode de réflexologie spirituelle originaire du continent américain 

et utilisée par les premiers occupants de ce continent. Née au Mexique avant de se propager sur tout le 

continent américain, elle parvient tardivement en Europe dans les années 80. On retrouve aussi ces traces au 

Japon. 

  

La réflexologie amérindienne spirituelle offre un travail personnel intense et profond. C’est une 

approche basée sur un équilibrage des émotions, de la pensée et de la gestion du monde des 

influences. Vous êtes acteur et créateur de la séance.  
  

Par une "stimulation statique" de différents points au niveau des pieds et des jambes, ce soin offre un 

rééquilibrage, une polarisation, une bouffée d'énergie, un mieux-être physique, émotionnel et mental. 

Ce traitement se reçoit, habillé, dans une détente profonde. 

 

Les effets de la réflexologie amérindienne : 
- soutien lors d’une pathologie physique ou affective. 

- grande détente, voire un moment d’évasion. 

- ancrage profond. 

- ressourcement et réponses à des questionnements intérieurs. 

 

Programme de la formation à la réflexologie amérindienne à distance et en présentiel 
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-       Apprentissage du soin, découverte du protocole. 

-       Les manœuvres de bases. 

-       Apprentissage des gestes simples pour un soin- théorie et pratique 

-       Considérations générales et contre-indication 

 

Durée du la séance : environ 45 à 60 minutes. 

Formation à distance 
255,00€ TTC 
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La Réflexologie Auriculaire 
énergétique à la pointe de cristal de roche 

 

 
 

Richement innervés, les pavillons de l'oreille permettent une connexion très importante avec le système 

nerveux central. 

 

Utile dans un vaste champ d'indications, la réflexologie auriculaire (sans aiguilles) s'avère particulièrement 

performante dans le traitement de la douleur. 

La réflexologie auriculaire est une technique de stimulation des pavillons de l'oreille à l’aide d’une pointe 

de cristal. 

Le praticien recherche les zones douloureuses pour les stimuler, et stimule des zones particulièrement liées à 

la pathologie à traiter. 

 

La réflexologie auriculaire propose des protocoles spécifiques pour lutter contre les douleurs 

(problèmes rhumatismaux, manifestations inflammatoires aiguës), les dépendances (tabac, café...) et le 

stress (troubles nerveux et psychiques) … 

 

Comment fonctionne la réflexologie auriculaire 

La réflexologie auriculaire est une réflexologie par l'oreille. 

Cette technique consiste à traiter le pavillon de l'oreille par des stimulations de points ou de zones réflexes. 

La stimulation d'un point agit, par voix réflexe, empruntant le système nerveux via l'organe correspondant. 

Les points de réflexologie auriculaire se détectent lorsqu’ils sont rendus vivants. 

On dit d’un point qu’il est « vivant » lorsqu’il est douloureux. 

La zone (du physique, émotionnelle ou mentale) en difficulté déclenche comme « un signal d’alarme » : le 

point en correspondance est rendu douloureux  - « vivant ». 

Le praticien recherche ces zones douloureuses pour les stimuler jusqu’à les rendre neutres, non 

douloureuses. 

  

Pourquoi utiliser une pointe de cristal ? 
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L'oxyde de silicium qui le compose est l'un des minéraux de base de notre sol, et aussi de notre structure 

moléculaire. Il existe plusieurs minéraux composés de cristal, comme le cristal de roche, le cristal de quartz 

rose, l’améthyste … 

Le cristal est à la fois un récepteur, un émetteur, un transformateur et un amplificateur énergétique. Ses 

applications sont multiples. 

Excellent pour stimuler la circulation énergétique et lever tous les blocages, il donne de l'énergie, apporte de 

la pureté à notre mental. 

 

Origine de la réflexologie auriculaire 
 

Cette très ancienne technique semble avoir été pratiquée dans l'Antiquité, en Inde, en Chine et en Égypte. 

Elle était très répandue dans le bassin méditerranéen quatre siècles avant J.-C.  

Les Égyptiens calmaient les douleurs par la stimulation de points spécifiques localisés sur et dans l'oreille.  

 

Indications 
La réflexologie auriculaire est particulièrement recommandée pour : 

- le traitement des douleurs aigües ou chroniques, 

- les maladies liées au stress, 

- les dépendances 

- l'insomnie, 

- les troubles gastriques 

Attention, La réflexologie auriculaire n'est pas indiquée à certaines personnes : 

- les femmes enceinte, 

- les personnes très âgées 

- les personnes possédant un pacemaker ou souffrant de troubles cardiaques, 

- celles qui ont une maladie auto-immune. 

  

Programme de la formation à la réflexologie auriculaire à distance et en présentiel 

- Les manœuvres de bases du soin par la réflexologie auriculaire. 

- L'utilisation du cristal. 

- Nettoyage et soins des pierres 

- Apprentissage de gestes simples pour un soin complet - théorie et pratique 

- Considérations générales et contre-indication. 

- Principes de base dans l'approche énergétique - travail avec les cristaux. 

- Initiation sur la circulation de l'énergie (QI) à travers les méridiens d'acupuncture. 

- Initiation à l’approches du champ énergétique 

- Initiation à la lithothérapie : comment soigner vos pierres dans le plan physique et énergétique. - - Les 

bienfaits de la lithothérapie sur le corps et l’esprit. 

 

Durée du la séance : environ 45 à 60 minutes. 

Formation à distance 
255,00€ TTC 
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La réflexologie plantaire axée 

sur la relaxation 

 

La réflexologie plantaire axée sur la relaxation 

  

Cette technique est simple, d’un accès rapide, grandement facilité par le fait qu’elle s’intéresse à la 

globalité de l’être permettant au corps de prendre lui-même « la main » sur ce qui lui est primordial 

dans l’instant. 

Le protocole reste le même quel que soit la personne car il s'agit de relaxation profonde, de prévention 

et d’un soin global et non de soins spécifiques. 

Nous travaillons sur l'ensemble des principaux organes. 

  

Histoire 
La réflexologie plantaire trouverait son origine au Pérou, environ 12 000 ans avant J.C. Une technique de 

pressions au niveau des pieds était également connue en Chine et en Inde. Plus sûrement, on sait qu’il existe 

un lien étroit entre la réflexologie et l’acupuncture, basée sur des points précis du corps qui correspondent 

aux différents organes. La théorie des zones réflexes a, quant à elle, fait son apparition en Europe au 

XIXème siècle. Mais c’est aux Américains que l’on doit les grandes avancées de la réflexologie plantaire tel 

que nous la connaissons aujourd’hui. 

 

En quoi consiste ce soin 
C’est un soin par massages et pressions au niveau des pieds et des mollets qui se caractérise par une 

succession de pressions et de lissages de " points-réflexes " correspondant à des organes comme le cœur, le 

pancréas, le foie ou des parties du corps comme la tête, permettant ainsi une action à distance. 

Il permet de libérer les tensions, de rétablir la circulation de la " force vitale " et l’équilibre énergétique dans 

l’ensemble du corps. 

Le pied représenter en effet, une carte du corps en miniature. 
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Cette formation vous apprend les gestes précis pour une relaxation en profondeur, un équilibre corporel et 

émotionnel. Cette technique permet au corps d'avoir la force de guérir et de prévenir diverses 

pathologies. 

Bénéfices 

Cette réflexologie est recommandée pour permettre au corps de revenir sur un principe d’auto-guérison par 

une stimulation global fortement liée au principe de la relaxation :  

 Renforcement de l’action des traitements médicaux et atténue les effets secondaires grâce à une 

meilleure élimination des toxines 

 En post-chirurgie pour diminuer les effets secondaires de l’anesthésie 

 Dans les cas de troubles fonctionnels lorsque les systèmes neuro endocriniens, vasculaire et 

énergétique ont un rôle majeur, les réflexologies sont efficaces à 80% 

 Dans les cas d’affections aigues ou chroniques 

 Dans les cas d’allergies ou infections hivernales pour rééquilibrer le terrain organique 

 Pour une relaxation, une détente profonde et éliminer le stress. 

L’intensité de la séance variera selon les personnes et elle sera, par exemple, douce pour les enfants et les 

personnes très malades, fragiles, âgées ou même en burn-out. La séance pourra être plus dynamique pour 

celles qui sont très fatiguées. Le processus de guérison repose également sur la participation active du 

patient à sa prise en charge. Le praticien soigne mais c’est le patient qui se guérit. Celui-ci ne doit donc pas 

être un simple spectateur, il doit être acteur de sa santé pour que cela fonctionne. 

La liste des possibilités thérapeutiques est vaste :  

 Appareil locomoteur 

 Système hormonal 

 Système cardio vasculaire 

 Système ORL 

 Système nerveux cérébrospinal 

 Système digestif 

 Système urinaire 

 La peau 

 Système génital 

 Perturbations des organes des sens 

 Céphalées de tensions 

 Maladies psycho fonctionnelles ou psycho somatiques 

 Pathologie des nouveaux nés et de la petite enfance 

En pratique 
Allongé sur une table de massage ou assis sur une chaise confortable, les pieds sont offerts aux soins du 

praticien. 

Programme de la formation à la réflexologie plantaire axée sur la relaxation à distance et en présentiel 

- Les manœuvres de bases du soin. 

- Apprentissage de gestes simples pour un soin complet - théorie et pratique 

- Considérations générales et contre-indication. 

- Principes de base dans l'approche énergétique 

 

Durée du la séance : environ 45 à 60 minutes. 
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Formation à distance : 255,00€ TTC 
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Soin touché énergétique - Drainant Lymphatique 

de bien-être 

Le Drainage par les fascias 

 
Une purification du corps et de l’esprit 

 

Ce traitement est extrêmement relaxant. 
Il a une action réparatrice sur le plan physique et psychique. Il constitue une excellente prévention de la 

santé en agissant sur les émonctoires. 

Le drainage lymphatique peut être de plusieurs natures : 

1 - Thérapeutique dans ce cas pratiqué par un kiné. 

2 - De bien-être, vous pouvez le pratiquez dans le cadre du bien-être. 

 

Le Soin touché énergétique, drainant lymphatique de bien-être se pratique sur une personne allongée sur le 

dos et habillée. C’est un soin énergétique qui utilise les fascias. 

 

La Fascia Bioénergie 
Le travail sur les fascias soulage les pathologies physiques et rééquilibre les divers fonctionnements 

vitaux, les tendinites, lombosciatiques, arthrite, fibromyalgie, migraines, les troubles digestifs, du transit 

(colites, constipation), les troubles fonctionnels dû au stress (vertiges, acouphènes, mal au cou, au dos), les 

troubles « gynéco » et urogénitaux (accouchement, vieillissement, traumatismes), les problèmes de la sphère 

ORL (asthme, allergies), les traumatismes psychologiques, néonataux, les dysfonctionnements énergétiques 

et de nombreux autres symptômes ... 

Le travail sur les fascias prévient les troubles psychosomatiques, les déséquilibres neurovégétatifs et 

endocriniens, les maladies auto-immunes, les traumatismes du sport, les carences, les excès (alimentaires, 

hormonaux ...) et de nombreuses autres maladies ... 

Le travail sur les fascias est aussi est une démarche de nettoyage du corps (psychologique et physique), 

travail qui nécessitera plusieurs séances. 

  

Que sont les fascias ? 

mailto:isabellemetais.re@gmail.com


 

 

 
 

75 

 

“Fascia” est un mot latin qui signifie bande, tissu. Les fascias sont de fines membranes qui enveloppent 

muscles et organes, les os, les viscères, le cerveau, la moelle épinière, les ligaments, et les relient entre eux. 

Très élastiques, ils maintiennent les organes et amortissent les chocs. Cette technique manuelle, indolore 

soulage les blocages, dissipe la fatigue, le stress. Elle rééquilibre et harmonise le corps et l’esprit. C’est aussi 

une belle manière de développer chez la personne la perception qu’elle a de son propre corps, en lui faisant 

prendre conscience peu à peu de son ressenti, elle devient plus présente à elle-même, elle renait petit à petit 

à ses sensations profondes. En apprenant à développer cette présence à soi-même, la personne devient plus 

stable, plus sereine, plus confiante et la relation avec les autres s’harmonise naturellement. 

 

Pourquoi le « fascia drainant » ? 

Parfois, pour diverses raisons, ils arrivent que les organes vitaux, comme toute autre partie de corps, 

manquent de forces et d’énergie, ils perdent leur énergie vitale, ils se fatiguent. Il s’agit alors de les aider à 

reprendre leur fonction en permettant à la force de vie de se réactiver. Il s’agit de les soutenir. 

Ainsi, par cette purification s’opère à la fois une purification du corps et de l’esprit. Sont libérées, à la fois 

des toxines et des poisons physiques, que des toxiques invisibles comme des mémoires ou des séquelles 

de traumatismes présents ou passés. 

Ce soin drainant lymphatique et énergétique manuel apporte aussi une solution aux problèmes circulation 

(jambes lourdes), de gonflement des membres supérieurs et inférieurs ou des paupières. Il encourage le 

nettoyage des toxines (tissus, organes et cellules). Il est aussi un fabuleux moment de détente et de profonde 

relaxation favorisant un repos réparateur au niveau physique et physiologique. 

 

 

Quelques indications : 
- désengorge les tissus 

- désintoxique les tissus (acné, teint brouillé, excès de tabac) 

- action anti-radicaux libres 

- peau plus souple et plus claire 

- atténue les problèmes locaux : couperose, acné 

- régénération cellulaire 

- effectue un lifting naturel 

- stimule la circulation et la musculature locale 

- remodèle le corps 

- raffermi, oxygène les tissus 

- stimule le collagène et l'élastine dans les tissus 

- améliore la cicatrisation 

- action antalgique 

  

Les objectifs du stage : 

Apprentissage du soin drainant lymphatique et énergétique de bien-être 

- Devenir un(e) praticien en soin drainant lymphatique et énergétique. 

- Apprendre les manœuvres de bases du soin - qui n'est pas un massage. 

- Savoir pratiquer des séances d'une heure. 

- Apprentissage de gestes simples. 

 

Programme de la formation au soin-touché drainant lymphatique à distance et en présentiel 
- Les manœuvres de bases du soin. 

- Apprentissage de gestes simples pour un soin complet - théorie et pratique 
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- Considérations générales et contre-indication. 

- Principes de base dans l'approche énergétique 

 

Durée du la séance : environ 45 à 60 minutes. 

 

Formation à distance 
255,00€ TTC 
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Mandalas de pierres et géométries sacrées 

 
Mandalas de pierres et géométries sacrées 
Créer un mandala part d’une volonté de changement, le mandala est le symbole de l’évolution. 

Au centre du mandala se trouve notre divinité. 

  

Un Mandala est un cercle, un disque, une sphère, la forme première de la géométrie sacrée. C'est un symbole 

sacré utilisé dans le bouddhisme, comme "moyen" ou "voie" pour la méditation, par les amérindiens en soin. 

Il est actif de par sa forme - Géométrie sacrée. Il est à la base de la fleur de vie, utilisée pour la création (par 

exemple), des solides de Platon. 

Utilisés dans beaucoup de traditions, surtout connus en occident grâce à la tradition tibétaine, les mandalas 

sont des compositions de formes, de couleurs et de cristaux destinés à créer une onde de forme de d’énergie 

favorisant l’harmonisation aux forces cosmiques. 

Il est aussi là pour vous rappeler de revenir sans cesse dans votre centre, afin que votre vie « tourne 

rond » … 
Utiliser des pierres dans un mandala, permet grâce à la vibration de la pierre qui est une véritable entité, de 

créer un lieu de rencontre entre le monde matériel (elle est solide) et le monde spirituel qu’elle représente. 

Un mandala est un outil de communication entre votre état de conscience normal, et un autre état de 

conscience, plus universel, plus au contact des réalités fondamentales de l’univers que sont l’amour, 

l’abondance, l’unité du tout. 

  

Les mandalas de cristaux  

Il existe plusieurs manières pour profiter des bienfaits des minéraux : 

-       Les porter sur soi en bijoux. 

-       Les porter dans son sac à main. 

-       Sous son oreiller. 

-       Les disposer au fond de la baignoire. 

-       En faire des élixirs. 

-       Travailler avec un cristal « compagnon » 

-       Méditer avec en les gardant dans la main ou sur le 3
e
 œil ou tout autre chakra en fonction de la couleur 

L’utilisation du mandala de cristal est très efficace ! 
 

Ces avantages 
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 - Le mandala composé de plusieurs pierres travaille sur plusieurs aspects à la fois, permettant aux pierres de 

procurer un travail commun et harmonieux. 

 - Les formes géométriques qu’il permet de créer apportent plus de force et d’efficacité au travail. 

- Le mandala permet de travailler dans le temps et à distance et de suivre l’évolution du travail même si l’on 

n’est pas près de lui. 

 - Il est possible d’aider une autre personne si elle le demande. 

 - Le mandala demande une implication personnelle, il demande d’investir à la fois de l’énergie personnelle, 

une intention d’évolution, une émotion de joie face au changement et une action physique. 

Tout ceci engendre une réelle possibilité de changement, de transformation et d’évolution. 

-    Il vous donne un moyen d’implication personnelle consciente sans quoi l’évolution, le changement n’est 

pas possible. 

 

Le mandala de cristal constitue un véritable langage pour communiquer avec notre inconscient, avec le sacré 

en nous, il nous relit à notre divine présence. Ceci grâce au cercle et aux cristaux. La présence du minéral, 

entité à part entière dont la structure atomique organisée porte en elle la mémoire de l’Univers.  

L’onde de forme géométrique est créée par la disposition des pierres et par la forme de la pierre elle-même, 

le symbolisme qu’elles dégagent nous relient aux forces qui sont à l’œuvre dans l’Univers. Les cristaux y 

contribuent de par leurs propriétés et leurs énergies. 

 Le mandala de cristal à une action différente et complémentaire du port d'un cristal, il agit plus en 

profondeur et peut répondre à des demandes plus complexes, il peut même avoir une action à distance. 

 

Créer un mandala est assez facile et rapide aussi. 

Pourtant cela demande au préalable, une certaine réflexion, une certaine recherche parce qu’il faut avant 

toute chose savoir exactement ce que l’on souhaite. 

  

Programme de la formation aux mandalas de cristal à distance et en présentiel 

-Connaissance des pierres : 

    - Bases de minéralogie : propriétés physiques des minéraux, systèmes cristallins... 

    - Les aspects énergétiques : influence de la couleur, de la forme... 

-Les grandes familles de pierres 

-Les ondes de formes et les solides de Platon, leurs rôles. 

-Les différents cristaux de quartz, leur fonctionnement énergétique particuliers 

-Les Pierres semi-précieuses colorées 

-Pierres et chakras 

-La purification, le chargement des pierres 

-La programmation 

-Les Mandalas de Pierres : création 

-Le Mandala universel de vie & bien d’autres exemples 

-Créer son Mandala personnel de développement personnel 

  

Formation à distance 
255,00€ TTC 
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Le crânio-sacré,  

«équilibre de Maât®» 

 

 
  

Le crânio-sacré, « équilibre de Maât® » 
Il permet d’aller vers le centre de soi-même et de trouver l’harmonie en soi. 

 

Tout en douceur, ce protocole à un potentiel extraordinaire grâce à son potentiel de présence, d’écoute et 

d’infinie profondeur. Il est un soutien pour celui qui travaille sur lui-même pour retrouver une pensée claire. 

Il nourrit à la fois les corps physiques, énergétiques et spirituels. Il repose, apaise, régénère, il recentre, 

équilibre et encre quiconque a le désir de trouver en soi un endroit de paix et de stabilité intérieure. Le 

crânio-sacrée, « équilibre de maât ®» est un outils extraordinaire pour retrouver le chemin vers soi-même. 

 

   

Le crânio-sacré, « équilibre de maât ®» est une méthode dont l’objectif est de détendre le 

système crânio-sacré et le système tissulaire conjonctif à l'aide de techniques très douces. 

Cette méthode soutient l’équilibrage du système crânio-sacré, de sorte que les méninges 

ainsi que les os du cerveau retrouvent leur liberté de mouvement naturelle et, que le rythme 

soit restauré. 

 

Pourquoi  « crânio-sacré » ? 

Il représente tous les os du crâne, de la face, de la bouche et s’étend jusqu’au sacrum, la 

région du « sacré ». Le chakra « sacré » se trouve dans la même région.  

Une chute sur le coccyx peut déséquilibrer la partie crânienne du système crânio-sacré. Le 

Crânio-sacré « équilibre de maât® » contribue à lever les obstacles que le système 

physiologique normal n’arrive pas à équilibrer. Il accompagne le corps dans son rôle naturel 

« d’autocorrection » du système crânio-sacré. 

 

Pourquoi « équilibre de Maât ®» ? 

  

mailto:isabellemetais.re@gmail.com


 

 

 
 

80 

Maât, déesse égyptienne, veille à l’équilibre cosmique, à l’harmonie entre tous les êtres… 

L’adjectif Maâ, signifiant « juste », « vrai », « comme il faut », « véritable », « excellent », « 

vénérable », « en équilibre » , « parfait »… 

L’élément de Maât est l’air, et comme lui, elle pénètre tout (tout être vivant) et partout (tous 

les lieux), Elle est le souffle divin et l’atmosphère. 

Maât est à l’origine, un concept cosmique, représentant l’équilibre de l’univers, la loi 

divine, la justice immanente. 

 

Cette méthode est une approche infiniment douce, les mains ne pèsent pas plus qu’une aile 

de papillon, qu’une plume (la plume de Maât),  il n’y a aucune manipulation. Ce sont les 

fascias et le liquide céphalo-rachidien qui sont « appelés » et qui rééquilibre l’ensemble. Ces 

membranes et le liquide céphalo-rachidien, contenu dans ces membranes entourent le 

cerveau et la moelle épinière.  

 

Si le protocole est respecté, il est impossible qu’il puisse y avoir une erreur ou un effet 

secondaire car c’est le système lui-même qui décide comment la correction doit être 

faite. Le praticien n’est qu’un intermédiaire entre le meilleur pour la personne et la 

force de vie représenté symboliquement par Maât. 

 

Les os du crâne bougent, nous ne savons pas d'où vient ce mouvement. Certains parlent 

parle de « Souffle de la vie ». C’est aussi pour cette raison que j’ai appelé cette méthode 

« équilibre de Maât » car son élément est l’Air. 

  

Bénéfices : ce protocole est très efficace pour des maux de tête, des problèmes de dos, de 

nuque, de cervicales, des troubles fonctionnels de la mâchoire (ATM), des troubles de la 

perception, de motricité ou de la pensée, de la fatigue chronique, des soucis de suractivités, 

de dispersement ou bien encore de manque d’attention, des problèmes visuels, de la 

dépression, du sommeil, du stress, de toutes les difficultés liées à un manque de la 

concentration. C’est aussi un protocole intéressant dans le travail avec des enfants 

présentant des lésions cérébrales ou crâniennes pré- ou post-natales. 

 

Programme de la formation aux crânio-sacré, équilibre de Maât à distance et en présentiel 

-       Initiation à l’anatomie et à la physiologie du système crânio-sacré 

-       Apprentissage des techniques spécifiques d’intervention. 

-       Os crâniens 

-       Fascias et dure-mère 

-       Détente des structures horizontales et de la base crânienne ainsi que du sacrum 

-       Techniques crâniennes spécifiques 

-       Indications et contre-indications 

-       Les étapes du protocole 

-       Protocoles de détente générale. 

Formation à distance 
255,00€ TTC 
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Aromathérapie Vivante 

(soins avec les odeurs - huiles essentielles) 

création de cosmétiques ... 
Découvrez et explorez le monde merveilleux et fascinant des huiles essentielles pour répondre aux 

besoins de toute personne souhaitant les découvrir et les utiliser au quotidien. 

 

 

  

L’aromathérapie est une branche de la phytothérapie utilisant les huiles 

essentielles, des huiles végétales obtenues par distillation ou par 

pression de plantes aromatiques.  

 

L’aromathérapie est la connaissance et l’utilisation des huiles essentielles, substances aromatiques volatiles issues du 

monde végétal. 

Elles sont connues depuis la plus haute antiquité pour leurs propriétés thérapeutiques agissant au niveau du corps et de 

l’esprit. 

L'aromathérapie vient du grec « aroma » qui signifie odeur et « thérapia » qui signifie soin. Il s'agit donc d'une 

méthode de soin naturel par les « odeurs ». Les civilisations les plus anciennes ont utilisé les plantes aromatiques dans 

un but thérapeutique. La Chine ancienne, l'Inde, Rome, la Grèce dont Hippocrate, le père de la médecine, utilisaient 

cette médecine de l'âme. Guérisseurs et thérapeutes lui faisaient confiance. C'est la somme de ces connaissances 

interculturelles qui est à l'origine de l'aromathérapie d'aujourd'hui. 

 

L'aromathérapie est une méthode de soin par les Huiles Essentielles. Elles permettent de rééquilibrer l'organisme 

humain physiquement et psychiquement, utilisées seules ou diluées dans des huiles végétales pures et naturelles 

(extraites par première pression à froid, non raffinées). Les Huiles Essentielles sont extraites de diverses plantes et 
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sont produites par des organes sécréteurs situés sous la cuticule : l'épiderme des végétaux. Avec l'Huile Essentielle, le 

végétal aromatique nous donne le meilleur de lui-même.  

   

Les modes d'utilisation 

Les modes d'utilisation 

Ils sont liés à la composition biochimique et aux indications de chaque Huile Essentielle. Il est indispensable de bien 

respecter les modes d'utilisation et les dosages recommandés pour chaque Huile Essentielle. 

 

Huiles essentielles et massage ? 

Par le massage, les huiles essentielles sont mises en contact direct avec la peau. 

Le frottement généré par le massage aide les infimes molécules d'huiles essentielles à rejoindre la circulation sanguine 

à travers la couche cutanée superficielle. 

En utilisant des huiles adaptées, le massage sera tantôt drainant, calmant, relaxant... un bien-être physique et mental, 

un moyen élémentaire pour se ressourcer. 

Programme de la formation à l’aromathérapie vivante à distance et en présentiel 

• Accueil aromatique (test olfactif) 

• Développement du ressenti énergétique et émotionnel 

• Approche théorique (Indications…) 

• Maîtriser l’utilisation pratique des huiles essentielles de base. 

• Acquérir des réflexes d’utilisation pratique des huiles essentielles dans le cadre familial. 

• Connaître les huiles essentielles qui permettent de gérer les états psycho-émotionnels. 

• Savoir appliquer les huiles essentielles en soins corporels. 

• Proposition d’une trousse de traitements d'huiles indispensables pour leur large spectre et leur efficacité 

• Utilisation pour la prévention des pathologies saisonnières, la gestion des états psycho-émotionnels (peur, colère, 

tristesse, anxiété…)  

• Les HE et les enfants 

• Application en soins corporels, massages, cosmétiques 

• Application en cuisine, dans la maison 

• Les HE et les animaux 

• Création de cosmétiques 

• Utilisation des huiles en soins et massages bien-être 

• Voie orale, voie cutanée, diffusion 

• Aromathérapie énergétique : les huiles essentielles et les couleurs 

• Les chakras, soins, harmonisation et équilibrage. 

• L'aura, soins, harmonisation et équilibrage 

• Les huiles adaptées à chaque individu et chaque cas 

 

Formation certifiante, vous recevez un certificat de formation qui vous permet de travailler, de vous installer, il est 

apprécié des professionnels et des employeurs  

Formation à distance 

255,00€ TTC 
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L'OLIGOTHERAPIE 

 

   

Oligo-éléments et lithothérapie 

 

Les oligo-éléments, ce sont toutes ces molécules dont l'organisme a besoin pour fonctionner sans être 

carencé. 

L'oligothérapie vise avant tout à rééquilibrer un organisme dans sa totalité et à améliorer son fonctionnement 

général dans sa globalité.  

Les composés chimiques des minéraux agissent sur les processus métaboliques de notre corps pour le 

maintenir en bonne santé. 
Or, les oligo-éléments sont présents dans les minéraux, raison pour laquelle la lithothérapie vous permet 

également de bénéficier des leurs bienfaits. 

 

Nous vous proposons donc une méthode de soins consistant à utiliser des minéraux sous forme d’oligothérapie par 

voie orale, délivrés sous forme d’ampoules, de granulés permettant d’activer des fonctions organiques et certain 

métabolisme. Mais aussi une méthode vous permettant d’apprendre à utiliser les oligo-éléments au travers des 

minéraux, diluée et dynamiser. (Lithothérapie). 

 

C'est grâce au travail du docteur Jacques Ménétrier (1908-1986) que nous connaissons aujourd'hui les bienfaits de 

l'oligothérapie. Ménétrier sera le premier à croire aux vertus thérapeutiques des minéraux et à l'incidence qu'elles 

peuvent avoir sur la guérison de certaines affections et maladies. 

 

Les oligo-éléments, ce sont toutes ces molécules dont l'organisme a besoin pour fonctionner sans être carencé. Ces 
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substances doivent se retrouver dans notre système en doses infimes pour favoriser la croissance et ultérieurement 

pour garantir l'équilibre de la mécanique humaine. Ils tiennent un rôle primordial en réglant les différentes réactions 

chimiques dans notre corps. Leur fonction est également de transformer les aliments que nous ingérons, de sorte qu'ils 

soient métabolisés et assimilés correctement par les tissus et les différents éléments humains qu'ils nourrissent. Ils 

aident à la régénérescence de tout ce qui constitue l'être humain et renforcent l'appareil immunitaire.  

Programme de la formation en oligothérapie à distance et en présentiel 

• Savoir utiliser l’oligothérapie dans le cadre personnel et professionnel comme soutient tout en restant 

conscient de sa propre réalité objective. 

Formation à distance 

255,00€ TTC 
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LITHOTHERAPIE 

Le bien être par les pierres (corps et esprit) 

Une formation inédite & infiniment riche 

 
  

Du grec lithos (pierre), la Lithothérapie est une médecine douce qui se sert de l'énergie des pierres pour 

rééquilibrer et réharmoniser l'organisme. La Lithothérapie utilise entres autres, sept zones du corps, appelées 

chakras, par lesquelles les échanges énergétiques ont lieu. 

 

C’est depuis la plus haute antiquité que les roches sont employées à des fins médicales. 

Les Grecs utilisaient, par exemple, la poudre de marbre contre les gastralgies, ou le jaspe rouge comme 

fortifiant. En Orient, l’antimoine était considéré comme souverain contre les maladies infectieuses et les 

intoxications alimentaires. Les Indiens d’Amérique connaissaient les bienfaits de l’argile et les effets 

antiseptiques du cuivre. En Inde, le sulfate de fer était un vermifuge et le salpêtre un diurétique. En Chine, 

de très nombreuses drogues minérales étaient censées équilibrer ou stimuler les énergies... Durant le moyen-

âge occidental, l’alchimie, ou plus exactement la spagyrie, indiquait très fréquemment les pierres, précieuses 

ou non, contre les maladies, en respectant la loi de similitude. Ainsi par exemple, l’émeraude pouvait 

soigner le foie puisqu’elle était verte... comme la bile. 

 

L'aspect médical se retrouve dans une médecine douce à base de pierres, la Lithothérapie. Les pierres et les 

minéraux possèdent des vibrations et des qualités qui les rendent aptes à dénouer les tensions physiques et 

psychiques. Placées au niveau des chakras (centres énergétiques du corps) ou portées en pendentif, elles 

auraient le pouvoir de soulager les organes auxquels elles sont naturellement connectées. 

 

La Lithothérapie utilise l’énergie des pierres pour rétablir l’équilibre corps-âme-esprit. Elle nous aide sur le 

plan physique, mais aussi psychologique et spirituel par la libération de certains blocages émotionnels et par 

les prises de conscience qu’elle permet. 

 

La Lithothérapie a une action rapide et sans effets secondaires. 

Elle est efficace pour tous, adultes et enfants. 

L’énergie des pierres est liée à leur composition chimique, à leur couleur et à leur forme. Elles 

travaillent sur tout notre corps, mais surtout sur nos chakras (centre d’énergie). 
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Certaines pierres calment, d’autres stimulent, renforcent ou créent une protection. 

En dehors des séances de Lithothérapie, le simple fait de porter une pierre sur soi permet de profiter de ses 

bienfaits. 

  

Programme de la formation en lithothérapie à distance et en présentiel 
-  Être capable de profiter et de faire profiter les siens, sa clientèle ou son entourage des bienfaits de la 

Lithothérapie, soins par les pierres. 

- Être capable de créer des élixirs de cristaux, des mandalas, des bijoux ... 

- Savoir purifier, nettoyer et recharger vos cristaux de façon physique et énergétique. 

- Savoir harmonisation des chakras. 

- Historique, principes généraux de la Lithothérapie moderne, principes éthiques. 

- Le cristal de roche, ses différentes formes, ses propriétés. 

- Les principes actifs de la Lithothérapie 

- Programmation, purification et rechargement des cristaux.  

- Découvrez la "Chakramonie" : soin spécifique caractéristique et traditionnel. 

- Soigner avec les cristaux : tableaux très complet des pierres et soins en correspondance. 

- Le système énergétique du corps humain : l'aura, ses différents corps énergétiques, ses altérations. 

- Les chakras, leurs principes, leurs fonctions physiques, l'identification des dysfonctionnements, les pierres 

utiles. 

- Les 7 Chakras majeurs 

- Harmonisation, activation du canal de circulation des énergies. 

- Principes du rééquilibrage et harmonisation du système énergétique. 

- Les pierres de protection 

- Les pierres et les enfants, les plantes, les animaux ... 

- Méthode d'élaboration d'un élixirs de Gemme 

- Les avantages à porter un bijou de cristal semi précieux, traditions et  croyances 

- Méditation à l’aide de Cristaux 

- Les cristaux et le massage 

- Pendule et baguette magique (de nombreuses planches de recherches sont fournies) 

- Les pierres et soins en fonction de la couleur 

- Les ondes de formes et les minéraux 

- Les pierres et le zodiaque 

- Lithothérapie et création de mandalas de soins (à distance) 

- Méthodes de purification adaptée à chaque pierres 

- Méthode de création des orgonites 

- Apprendre à créer des bijoux de soins 

 

Formation à distance 
255,00€ TTC 
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Orgone & Orgonite 

L'objectif de l'orgone est la dépollution de notre espace électromagnétique 

 

 
 

L’orgone est une énergie éthérique que d’autres nomment énergie vitale, chi, prâna, etc … 

L’orgonite se compose d’un assemblage de résine et de métaux, incluant un ou plusieurs cristaux de quartz 

clairs et pierres semis précieuses. Les assemblages sont composés de formes différentes avec des propriétés 

communes pour régénérer l’énergie vitale ou orgone polluée par les champs électromagnétiques divers, que 

ce soit dans l’environnement, l’atmosphère, les maisons et jardins, ou les individus. 

 

Si l'on compare le flux d’orgone circulant partout autour et en nous, à de l’eau. Quand l’eau est polluée, on 

peut la rendre pure en la distillant : passage à un autre état de la matière, de liquide à vapeur, puis 

condensation d’eau distillée. 

La résine attire l’orgone, les particules métalliques la repoussent, ceci crée dans la masse d’orgonite une 

agitation similaire à une ébullition. L’orgone change ainsi d’état (comme la vapeur) elle entre dans un état 

instable pour se régénérer ensuite. 

L’orgone, ayant éliminé les programmes nocifs antérieurs dont elle était imprégnée est rechargée par 

l’énergie claire du cristal. 

 

Il est certain que quiconque cherche un peu trouvera des dizaines de "preuves" démontrant l'existence de 

cette énergie. L'existence de l'orgone n'est plus à prouver. Nous en sommes déjà bien au-delà des simples 

théories. 
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Bénéfices 

- Nettoyage et purification de l'atmosphère 

- Élimination du smog en milieu urbain et industriel 

- Accroissement des précipitations, bris de sécheresses 

- Dispersion des aérosols aériens (chemtrails) 

- Lutte contre la désertification et le réchauffement global 

 

- Purification des énergies à la maison 

- Renforcement du système immunitaire 

- Développement de capacités psychiques individuelles 

- Protection et auto-défense spirituelle 

- Manifestation de réalités 

 

- Meilleure croissance des plantes et végétaux 

- Élimination des parasites 

- Régénérations de la faune 

- Attrait d'oiseaux rares; grand potentiel ornithologique 

De nombreuses autres applications sont en cours de développement. 

  

Programme de la formation à la création d’orgones à distance et en présentiel 
 

- Protocole de fabrication (TB, HHG,  gâteaux,  galets, bijoux , portes clés  ...) 

- Le matériel 

- Ou trouver les matériaux 

- La résine d'inclusion 

- En sucre 

- Les divers sortes d'orgones et leur utilisation 

- Comment choisir son orgone 

- Propriétés 

- Création et idées de moules 

- Utilisation et propriétés des pierres semi-précieuse les plus utilisées 

- Utilisation des orgonites en fonction les minéraux utilisés 

- Soin des pierres et cristaux avant emploi 

- Les orgonites et les chakras 

- Les orgonites et soins 

- Ce qu'il faut savoir, les trucs à connaitre 

  
 

Formation à distance 
255,00€ TTC 
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Les modules de formations 

« métiers » 

Plusieurs modules de soins  

et/ou massages … 
 

Pour votre confort, il n’y a pas non plus de limite de temps. 

L’avantage de la formation à distance est que je suis proche de vous pendant 

deux ans au besoin.  

En présentiel, nous ne sommes ensemble que la durée de la formation. 

Voici quand même une idée du rythme  

que vous pouvez prendre si vous le préférez: 
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Un métier à votre image 
parce que vous êtes unique 

 

A distance :  

2 modules au choix offerts en plus 

sur demande 

Idéal pour créer votre activité, vous 

reconvertir,  

agrémenter votre activité. 
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Praticien personne âgée et handicap moteur 

 
Votre mission sera de revaloriser le corps et l’esprit, de montrer à la personne qu’elle est encore riche en 

sensations de bien-être, et qu’il lui reste un potentiel de vie et de bien-être inestimable. La situation des 

personnes âgées en France présente des caractéristiques propres aux personnes mais également liées aux 

conditions de leur prise en charge. Elles ont besoin de professionnels qui se préoccupent de leur bien-être 

sentimental, émotionnel, psychique, mental. La santé du corps ne suffit pas au bonheur. 

Exemples de soins et de massages 

Voici quelques exemples de soins proposés pour cette formation « praticien(ne) en relation d’aide avec 

la personne âgée & à handicap moteur » : 

Le massage-latéral 

Le massage dorso-fœtal 

Le touche-empathique 

Le massage-métamorphique 

Le massage-verbal-de-bien-être 

Le massage assis 

Le Ning-Jing 

Le cranio-sacré 

Le massage du ventre… 

Sentez-vous libre de choisir dans cette liste et dans les autres propositions des formations courtes. 

Programme à distance et au centre 

Les 4 modules de base sont imposés ils forment le socle indispensable pour ce merveilleux métier, vous 

trouverez leurs définitions ainsi que leurs programmes complets sous le lien ci-dessus. 

– Apprentissage de la sophrologie à travers le « Sophro-Massage », les bases de la sophrologie pour une 

approche émotionnelle et mental de l’autre, pour garantir un massage bien-être profond et paisible, les bases 

de la connaissance de soi et des autres pour établir une relation d’aide durable, sereine et efficace. 
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– Apprentissage de l’écoute Rogérienne pour la conduite d’une anamnèse efficace, neutre et bienveillante, 

en pleine conscience de soi et de l’autre, pour éviter les « transferts », pour travailler dans l’instant présent, 

pour conduire professionnellement l’échange verbal avec votre client(e). 

– Apprentissage de la lithothérapie pour permettre au monde minéral d’accompagner et d’enrichir tous 

vos soins et massages, pour vous permettre à terme de créer vos propres massages. 

– Apprentissage de l’aromathérapie pour offrir à vos clients tout un monde de soins réparateurs alliés à 

une détente profonde et réparatrice des corps physique, émotionnel et mental. 

Les 4 modules au choix 

Vous retrouverez les programmes complets de chaque module dans la rubrique « modules de 

formations courtes » sous le lien ci-dessus. Je vous invite à aller les visiter pour faire votre choix en 

fonctions de votre objectif. 

Techniques proposées 

Cette formation est conçue de manière à vous permettre d’intégrer et de mettre rapidement vos acquis en 

pratique. 

4 modules au choix manifestent l’esprit que vous désirez donner à votre activité, vous devenez un 

professionnel unique et recherché. 

Les modules proposés pour cette formation sont sélectionnées avec beaucoup d’attention pour le public 

concerné. 

Nous aborderons pour chacune des techniques choisies : 

 les différentes particularités des techniques de travail énergétiques choisies 

 leurs gestes fondamentaux 

 leurs manœuvres de bases 

 les attitudes essentielles du praticien (physiques et mentales) 

 les considérations générales et contre-indication. 

Certificat : 

Formation certifiante, vous recevez un certificat de formation qui vous permet de travailler, de vous 

installer, il est apprécié des professionnels et des employeurs. 

Cette formation s’adresse aux professionnels & aux particuliers. 

A toute personne ayant au cœur, l’envie d’apprendre, de partager, de renouer avec des valeurs 

profondes, d’apporter un véritable bien-être doublé d’un réel soutient humain. 

Durée et tarifs 

Vous avez le choix entre plusieurs types de suivis : 
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1/FORMATION À DISTANCE FILMÉE 

8 modules de formation complètes et distinctes. 

Durée de la formation complète : de 6 mois à 18 mois, à votre rythme, c’est vous qui « faites votre temps », 

vous intégrez en fonction du temps que vous accordez à votre étude. Je vous accompagne à tout 

moment. 

Tarifs : 2040 € (pas de TVA). 

255 € le module X 8 

A distance uniquement, un 9ième module d’une valeur de 255 euros TTC (à distance) vous est offert 

au choix. 

2/FORMATION EN RÉSIDENTIEL, au centre et en groupe de 4 à 8 personnes 
Durée : 8 fois – 2 journées consécutives – 112 heures de cours. 

Tarifs : 480 € le module de 2 journées (en groupe de 4 à 8 personnes) pour un total de 3840 € TTC 

Vous versez un acompte de 480 € à l’inscription ensuite vous payez chaque module à votre venue au 

centre, le dernier est payé par votre acompte. 

3/FORMATION EN RÉSIDENTIEL, en individuel 
Durée : 8 fois – 1 journée consécutive – 56 heures de cours. 

Tarifs : 380 € le module d’une journée (vous êtes seul(e) avec moi et votre modèle) pour un total de 3040 € 

TTC 

Vous versez un acompte de 380 € à l’inscription ensuite vous payez chaque module à votre venue au cent 
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Praticien future maman et bébé 

 
Cette fabuleuse formation regroupe une préparation à l’accouchement à travers la respiration, les soins, les 

massages. L’accompagnement de la future maman est présent jusqu’à l’accouchement à travers le modelage 

de bien-être spécialement conçu pour elle. C'est une merveilleuse aventure jusqu’à l’accouchement.  C'est 

aussi rester femme tout en étant maman après l’accouchement. La sophrologie, l’écoute, les soins et 

massages spécialisés sont là pour la soutenir dans ces instants de vies, dans ces changements qui peuvent à 

la fois toucher le corps, les ressentis, les émotions, le psychisme, les habitudes, dans tout ce qui est inhérents 

à la métamorphose. Il s’agit de la soutenir afin qu’elle puisse profiter pleinement de ces grandes étapes 

dans sa vie de femme et de future maman. 

Exemples de massages et soins 

Voici quelques exemples de soins proposés pour cette formation « praticien(ne) en soutien à la future 

maman » : 

Le massage-latéral, 

Le touche-empathique, 

Le fascia-drainant, 

Le massage-métamorphique, 

Le sophro-massage, 

Massage bien-être bébé et enfants, 

Massage bien-être post-natal, Massage bien-être dorso-fœtal, Massage bien-être cristallo-floral, 

Réflexologie plantaire de bien-être … 

Sentez-vous libre de choisir dans cette liste et dans les autres propositions des formations courtes. 

Programme au centre et à distance 

Les 4 modules de base sont imposés ils forment le socle indispensable pour ce merveilleux métier, vous 

trouverez leurs définitions ainsi que leurs programmes complets sous le lien ci-dessus. 

– Apprentissage de la sophrologie à travers le « Sophro-Massage », les bases de la sophrologie pour une 

approche émotionnelle et mental de l’autre, pour garantir un massage bien-être profond et paisible, les bases 

de la connaissance de soi et des autres pour établir une relation d’aide durable, sereine et efficace. 

mailto:isabellemetais.re@gmail.com
https://www.formations-bien-etre.com/les-formations-certifiantes/modules-de-formations-courtes/
https://www.formations-bien-etre.com/les-formations-certifiantes/modules-de-formations-courtes/


 

 

 
 

97 

– Apprentissage de l’écoute Rogérienne pour la conduite d’une anamnèse efficace, neutre et bienveillante, 

en pleine conscience de soi et de l’autre, pour éviter les « transferts », pour travailler dans l’instant présent, 

pour conduire professionnellement l’échange verbal avec votre client(e). 

– Apprentissage de la lithothérapie pour permettre au monde minéral d’accompagner et d’enrichir tous 

vos soins et massages, pour vous permettre à terme de créer vos propres massages. 

– Apprentissage de l’aromathérapie pour offrir à vos clients tout un monde de soins réparateurs alliés à 

une détente profonde et réparatrice des corps physique, émotionnel et mental. 

Les 4 modules au choix 

Vous retrouverez les programmes complets de chaque module dans la rubrique « modules de 

formations courtes » sous le lien ci-dessus. Je vous invite à aller les visiter pour faire votre choix en 

fonctions de votre objectif. 

Techniques proposées 

Cette magnifique formation est conçue de manière à vous permettre d’intégrer et de mettre rapidement vos 

acquis en pratique. 

Les 4 modules au choix manifestent l’esprit que vous désirez donner à votre activité, vous devenez un 

professionnel unique et recherché. 

Les modules proposés pour cette formation sont sélectionnées avec beaucoup d’attention pour le public 

concerné. 

Nous aborderons pour chacune des techniques choisies : 

– Les différentes particularités des techniques de travail énergétiques choisies 

– Leurs gestes fondamentaux 

– Leurs manœuvres de bases 

– Les attitudes essentielles du praticien (physiques et mentales) 

– Les considérations générales et contre-indication. 

Certificat : 
Formation certifiante, vous recevez un certificat de formation qui vous permet de travailler, de vous 

installer, il est apprécié des professionnels et des employeurs. 

Cette formation s’adresse aux professionnels & aux particuliers. 

A toute personne ayant au cœur, l’envie d’apprendre, de partager, de renouer avec des valeurs profondes, 

d’apporter un véritable bien-être doublé d’un réel soutient humain. 

Durée et tarifs 

Vous avez le choix entre plusieurs types de suivis : 

1/FORMATION À DISTANCE FILMÉE 

8 modules de formation complètes et distinctes. 

Durée de la formation complète : de 6 mois à 18 mois, à votre rythme, c’est vous qui « faites votre temps », 
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vous intégrez en fonction du temps que vous accordez à votre étude. Je vous accompagne à tout 

moment. 

Tarifs : 2040 € (pas de TVA). 

255 € le module X 8 

A distance uniquement, un 9ième module d’une valeur de 255 euros TTC (à distance) vous est offert 

au choix. 

2/FORMATION EN RÉSIDENTIEL, au centre et en groupe de 4 à 8 personnes 

Durée : 8 fois – 2 journées consécutives – 112 heures de cours. 

Tarifs : 480 € le module de 2 journées (en groupe de 4 à 8 personnes) pour un total de 3840 € TTC 

Vous versez un acompte de 480 € à l’inscription ensuite vous payez chaque module à votre venue au 

centre, le dernier est payé par votre acompte. 

3/FORMATION EN RÉSIDENTIEL, en individuel 

Durée : 8 fois – 1 journée consécutive – 56 heures de cours. 

Tarifs : 380 € le module d’une journée (vous êtes seul(e) avec moi et votre modèle) pour un total de 3040 € 

TTC 
Vous versez un acompte de 380 € à l’inscription ensuite vous payez chaque module à votre venue au 

centre, le dernier est payé par votre acompte. 
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Praticien en relation d’aide  

aux victimes de violence 

 
 

Votre mission sera de redonner confiance en elles, aux victimes de violences afin de les aider à se 

reconstruire. Être annihilée par l’autre, se retrouver sous son emprise et perdre toute confiance en soi, est ce 

qui caractérise les personnes victimes de violences physiques et/ou psychiques. Cela peut toucher autant les 

femmes, les hommes, les enfants que les personnes âgées. Notre but, est de vous offrir un métier tourné 

entièrement vers l’accueil, l’écoute, le soutien, le partage, l’accompagnement et la bienveillance. 

Exemples de massages et de soins 

Les retours permettent d’affirmer que cette formation vous offre de vous installer avec succès. Idéal pour 

une installation, une reconversion, enrichir votre pratique et vos compétences de façon holistique pour le 

bien de tous. 

Il s’agit d’une formation innovante dont l’originalité réside dans l’alternance de séances de soins-

naturels, de massages douceur spécifiques & de travail intérieur basé sur l’écoute et le partage. 

Voici quelques exemples de soins proposés pour cette formation « praticien(ne) en soutien à la future 

maman » : 

-Le massage latéral, 

-Le touche empathique, 

-Le massage métamorphique, 

-Le sophro-massage, 

-Massage bien-être dorso-fœtal, 
-Massage bien-être cristallo-floral, 

-Auriculothérapie, 

-Réflexologie plantaire de bien-être … 

-Cranio-sacré, 

-Massage bien-être du cuir chevelu, 

-Diapason, acupuncture par le son, 

-Massage du dos : habillé 

Attention, le massage du ventre est interdit dans ce type de patients. 
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Sentez-vous libre de choisir dans cette liste et dans les autres propositions des formations courtes. 

Programme au centre et à distance 

En quoi recevoir un massage adapté peut-il faire du bien ? 
Recevoir un massage comme donner un massage, offre un réapprentissage du toucher, bienfaisant pour tous 

ceux qui ne sont pas à l’aise avec le contact corporel, mais aussi pour ceux qui ont été victimes d’une 

agression dans leur corps : agression physique et sexuelle, dévalorisation psychique, accident ou maladie 

grave. 

Ces victimes de violence se rendent compte qu’elles se sont au fil du temps plus ou moins isolées ou 

renfermées. 

Réapprendre à être toucher ou à toucher les autres, c’est apprendre à se sentir en sécurité. 

C’est aussi apprendre la maîtrise de son corps : 

– contrôler ses gestes, en mesurer la puissance, la précision des appuis, 

– prendre conscience des limites du corps, des formes, des mesures, du poids, 

– apprendre à calmer le corps, lui apprendre l’immobilité, la sérénité, la douceur. 

· Il s’agit de proposer des outils, une guidance neutre et bienveillante vers une renaissance.  

· Il s’agit d’accompagner ces personnes sur le chemin d’une reconnexion avec une bonne image de soi. 

· Il s’agit de les aider à apprendre à s’accepter et à contrôler leurs pensées, leurs sentiments, leurs émotions.  

Les 4 modules de base sont imposés ils forment le socle indispensable pour ce merveilleux métier, vous 

trouverez leurs définitions ainsi que leurs programmes complets sous le lien ci-dessus. 

– Apprentissage de la sophrologie à travers le « Sophro-Massage », les bases de la sophrologie pour une 

approche émotionnelle et mental de l’autre, pour garantir un massage bien-être profond et paisible, les bases 

de la connaissance de soi et des autres pour établir une relation d’aide durable, sereine et efficace. 

– Apprentissage de l’écoute Rogérienne pour la conduite d’une anamnèse efficace, neutre et bienveillante, 

en pleine conscience de soi et de l’autre, pour éviter les « transferts », pour travailler dans l’instant présent, 

pour conduire professionnellement l’échange verbal avec votre client(e). 

– Apprentissage de la lithothérapie pour permettre au monde minéral d’accompagner et d’enrichir tous 

vos soins et massages, pour vous permettre à terme de créer vos propres massages. 

– Apprentissage de l’aromathérapie pour offrir à vos clients tout un monde de soins réparateurs alliés à 

une détente profonde et réparatrice des corps physique, émotionnel et mental. 

Les 4 modules au choix 

Vous retrouverez les programmes complets de chaque module dans la rubrique « modules de 

formations courtes » sous le lien ci-dessus. Je vous invite à aller les visiter pour faire votre choix en 

fonctions de votre objectif. 
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Techniques Proposées 

Cette magnifique formation est conçue de manière à vous permettre d’intégrer et de mettre rapidement vos 

acquis en pratique. 

Les 4 modules au choix manifestent l’esprit que vous désirez donner à votre activité, vous devenez un 

professionnel unique et recherché. 

Les modules proposés pour cette formation sont sélectionnées avec beaucoup d’attention pour le public 

concerné. 

Nous aborderons pour chacune des techniques choisies : 

– Les différentes particularités des techniques de travail énergétiques choisies 

– Leurs gestes fondamentaux 

– Leurs manœuvres de bases 

– Les attitudes essentielles du praticien (physiques et mentales) 

– Les considérations générales et contre-indication. 

Certificat : 

Formation certifiante, vous recevez un certificat de formation qui vous permet de travailler, de vous 

installer, il est apprécié des professionnels et des employeurs. 

Cette formation s’adresse aux professionnels & aux particuliers. 

A toute personne ayant au cœur, l’envie d’apprendre, de partager, de renouer avec des valeurs profondes, 

d’apporter un véritable bien-être doublé d’un réel soutient humain. 

Durée et tarifs 

Vous avez le choix entre plusieurs types de suivis : 

1/FORMATION À DISTANCE FILMÉE 

8 modules de formation complètes et distinctes. 

Durée de la formation complète : de 6 mois à 18 mois, à votre rythme, c’est vous qui « faites votre temps », 

vous intégrez en fonction du temps que vous accordez à votre étude. Je vous accompagne à tout 

moment. 

Tarifs : 2040 € (pas de TVA). 

255 € le module X 8 

A distance uniquement, un 9ième module d’une valeur de 255 euros TTC (à distance) vous est offert 

au choix. 

2/FORMATION EN RÉSIDENTIEL, au centre et en groupe de 4 à 8 personnes 
Durée : 8 fois – 2 journées consécutives – 112 heures de cours. 

Tarifs : 480 € le module de 2 journées (en groupe de 4 à 8 personnes) pour un total de 3840 € TTC 

Vous versez un acompte de 480 € à l’inscription ensuite vous payez chaque module à votre venue au 

centre, le dernier est payé par votre acompte. 
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3/FORMATION EN RÉSIDENTIEL, en individuel 

Durée : 8 fois – 1 journée consécutive – 56 heures de cours. 

Tarifs : 380 € le module d’une journée (vous êtes seul(e) avec moi et votre modèle) pour un total de 3040 € 

TTC 
Vous versez un acompte de 380 € à l’inscription ensuite vous payez chaque module à votre venue au 

centre, le dernier est payé par votre acompte. 
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Praticien en lithothérapie 

 
 

Votre mission sera de faire profiter pleinement à tous, des innombrables bienfaits des minéraux.  

Lors d’une séance de lithothérapie, le corps reçoit les vibrations que la pierre émet. Les pierres ont 

toutes des fréquences différentes, c’est pourquoi elles peuvent apporter des solutions à des problèmes 

différents. Elles adaptent leur courant d’énergie aux besoins de chacun. La lithothérapie améliore la vitalité 

d’un organe, soit en lui apportant de l’énergie, soit en y dispersant l’énergie en excès. 

Exemples de soins et de massages 

Une pierre peut avoir un impact sur la mémoire profonde de nos cellules, avec lesquelles elle entre en 

résonance. Son contact nous est donc bénéfique. Contact qui peut être physique, et psychique, la pierre 

devenant un support de méditation. 

Voici quelques exemples :  

– Massage Cristallo-Floral 

– Multi-réflexologie Dien Chan (compte pour 3 modules, vous devenez en même temps multi-

réflexologie Dien Chan) 

– Réflexologie Auriculaire à la pointe de cristal 

– Soin/massage de la Kundalini 

– Réflexologie plantaire de bien-être à la pointe de cristal est offert uniquement pour la formation à 

distance. 

Certificat : 
Formation certifiante, vous recevez un certificat de formation qui vous permet de travailler, de vous 

installer, il est apprécié des professionnels et des employeurs. 

Cette formation s’adresse aux professionnels & aux particuliers. 
A toute personne ayant au cœur, l’envie d’apprendre, de partager, de renouer avec des valeurs profondes, 

d’apporter un véritable bien-être doublé d’un réel soutient humain. 

Programme au centre et à distance 
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Utilisés seuls, en soins ou en massages, les minéraux offrent le meilleur d’eux-mêmes. 

Comment un cristal peut-il agir pour le meilleur ? 

« Des cristaux dans nos cellules. » 

Le monde minéral est à l’origine de l’univers. Il existe dans notre corps une trace de toute notre histoire. 

Ceci explique la présence de sels minéraux, mais aussi la présence de petits cristaux dans les noyaux de nos 

cellules et dans notre cerveau. 

Les 4 modules de base sont imposés ils forment le socle indispensable pour ce merveilleux métier, vous 

trouverez leurs définitions ainsi que leurs programmes complets sous le lien ci-dessus. 

– Apprentissage de la sophrologie à travers le « Sophro-Massage », les bases de la sophrologie pour une 

approche émotionnelle et mental de l’autre, pour garantir un massage bien-être profond et paisible, les bases 

de la connaissance de soi et des autres pour établir une relation d’aide durable, sereine et efficace. 

– Apprentissage de l’écoute Rogérienne pour la conduite d’une anamnèse efficace, neutre et bienveillante, 

en pleine conscience de soi et de l’autre, pour éviter les « transferts », pour travailler dans l’instant présent, 

pour conduire professionnellement l’échange verbal avec votre client(e). 

– Apprentissage de la lithothérapie pour permettre au monde minéral d’accompagner et d’enrichir tous 

vos soins et massages, pour vous permettre à terme de créer vos propres massages. 

– Apprentissage de l’aromathérapie pour offrir à vos clients tout un monde de soins réparateurs alliés à 

une détente profonde et réparatrice des corps physique, émotionnel et mental. 

Les 4 modules au choix 

Vous retrouverez les programmes complets de chaque module dans la rubrique « modules de 

formations courtes » sous le lien ci-dessus. Je vous invite à aller les visiter pour faire votre choix en 

fonctions de votre objectif. 

Techniques proposées 

Les techniques proposées sont sélectionnées soigneusement pour profiter pleinement de nos amies les 

pierres. 

Cette magnifique formation est conçue de manière à vous permettre d’intégrer et de mettre rapidement vos 

acquis en pratique. 

Les 4 modules au choix manifestent l’esprit que vous désirez donner à votre activité, vous devenez un 

professionnel unique et recherché. 

Nous aborderons pour chacune des techniques choisies : 

– Les différentes particularités des techniques de travail énergétiques choisies 

– Leurs gestes fondamentaux 

– Leurs manœuvres de bases 

– Les attitudes essentielles du praticien (physiques et mentales) 

– Les considérations générales et contre-indication. 
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– les différentes techniques de travail 

– les gestes fondamentaux 

– les manœuvres de bases des différents pratiques 

– les attitudes essentielles du praticien 

– les considérations générales et contre-indication. 

Les minéraux : Vous trouverez le programme complet dans le modules de lithothérapie sous 

« formation courtes ». 

Durée et tarifs 

Vous avez le choix entre plusieurs types de suivis : 

1/FORMATION À DISTANCE FILMÉE 
8 modules de formation complètes et distinctes. 

Durée de la formation complète : de 6 mois à 18 mois, à votre rythme, c’est vous qui « faites votre temps », 

vous intégrez en fonction du temps que vous accordez à votre étude. 

Je vous accompagne à tout moment. 

Tarifs : 2040 € (pas de TVA). 

255 € le module X 8 

A distance uniquement, un 9ième module d’une valeur de 255 euros TTC (à distance) vous est offert 

au choix sur demande. 

2/FORMATION EN RÉSIDENTIEL, au centre et en groupe de 4 à 8 personnes 

Durée : 8 fois – 2 journées consécutives – 112 heures de cours. 

Tarifs : 480 € le module de 2 journées (en groupe de 4 à 8 personnes) pour un total de 3840 € TTC 

Vous versez un acompte de 480 € à l’inscription ensuite vous payez chaque module à votre venue au 

centre, le dernier est payé par votre acompte. 

3/FORMATION EN RÉSIDENTIEL, en individuel 

Durée : 8 fois – 1 journée consécutive – 56 heures de cours. 

Tarifs : 380 € le module d’une journée (vous êtes seul(e) avec moi et votre modèle) pour un total de 3040 € 

TTC 
Vous versez un acompte de 380 € à l’inscription ensuite vous payez chaque module à votre venue au 

centre, le dernier est payé par votre acompte. 

 

 

  

  

 
 

mailto:isabellemetais.re@gmail.com
https://www.formations-bien-etre.com/les-formations-certifiantes/modules-de-formations-courtes/
https://www.formations-bien-etre.com/les-formations-certifiantes/modules-de-formations-courtes/
https://www.formations-bien-etre.com/formations-bien-etre-a-distance/


 

 

 
 

106 

 

Devenir Réflexologue faciale – DIEN CHAN 

  
 

La multi-réflexologie DIEN CHAN spécialisée en lithothérapie est renforcée par l'utilisation des cristaux. Ils 

apportent leur propre pouvoir de soins. Ils visent à mobiliser le processus d’auto-guérison. C’est un 

traitement sobre et rapide, un soulagement souvent immédiat en cas de crise. Le Dien Chan avec la 

lithothérapie ne demande pas de connaissance particulière en médecine occidentale ou traditionnelle 

Chinoise. 

Programme de la formation 

 Les minéraux 

 Apprendre à utiliser les minéraux et les pointes de cristal. 

 4 degrés par la pratique 

 Études de cas concrets 

 Bénéfices 

1er degré : Les zones « reflex » – soins de ce qui est aigu, qui vient de se manifester et redoutable en 

matière de détente et de paix intérieure. 

2ième : Les points vivants – soins de tout ce qui est chronique et plus ancien. 

3ième : Les diagrammes de soins – permet au corps de fabriquer lui-même se dont il a besoin comme anti-

inflammatoire, antipoison etc. 

4ième : Respiration et immobilité intérieure afin de vous permettre d’augmenter la capacité du soin grâce à 

votre propre potentiel intérieur de calme et de concentration, un merveilleux moyen de se protéger. 

 Distinguer les différents types de douleur 

 Décliner et mettre en œuvre les différents types d’actions réflexes dans la gestion de la douleur 

 Préparer l’organisme à accueillir une séance de réflexologie 

 Identifier les zones de tension et de fragilité sur l’ensemble des zones réflexes. 

 Adapter un protocole en fonction de cas particuliers. 

 Élaborer un protocole spécifique aux besoins d’une personne. 

 Prendre en charge la douleur et les fragilités des personnes reçues en consultation. 
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 Réorienter au besoin les personnes reçues vers le ou les professionnels appropriés à sa situation. 

 Prévenir des déséquilibres physiques et énergétiques de l’organisme. 

 Faciliter le retour à l’autonomie de la personne dans son équilibre de vie. 

 Renforcer les capacités vitales de l’organisme. 

 Mieux comprendre et améliorer la prise en charge des difficultés de vie. 

 Apporter un réconfort par la relaxation neurophysiologique. 

 Proposer des exercices adaptés pour le maintien des capacités vitales. 

 Accompagner la personne dans la reprise d’une situation de vie harmonieuse. 

 Apprendre la lithothérapie et toutes ces considérations dans la pratique du Diên Chan avec la 

lithothérapie. 

Détail 

Le métier 

Professionnel de l’accompagnement, vous intervenez auprès de personnes pour renforcer les capacités 

vitales de l’organisme participant ainsi à la prévention et au soulagement de souffrances, de douleurs 

spécifiques liées à des déséquilibres énergétiques mais également pour accompagner des personnes dans la 

gestion de différents troubles (gestion des effets du stress : troubles digestifs, sommeil, etc.). 

Etant une multi-réflexologie, l’application s’applique sur le visage, les mains, pieds avec une efficacité 

redoutable, « magique » dit le maître Chau fondateur du Diên Chan. 

Les résultats rapides sont réels, durables ou définitifs suivant l’état et l’origine de l’affection. 

Par cette technique extraordinaire, les affections du corps, internes ou externes, font apparaître sur le visage 

des signes parfaitement reconnaissables en des points et zones précises. 

Ces points font partie de nombreux réseaux réflexes du corps. 

En sollicitant ces mêmes points d’une certaine manière, il réveille nos facultés d’auto-guérison et d’auto-

régulation fonctionnelle. 

Le Diên Chan se révèle encore plus efficace dans la prévention. Le Diên Chan vous maintient ainsi au plus 

haut de votre potentiel énergétique et vous préservent de multiples affections. 

Le principe du Diên Chan, consiste donc en la stimulation de zones et de points réflexes… 
Le visage, en tant que partie de nous-mêmes, est le miroir de notre âme, tant sur le plan symbolique 

qu’émotionnel. Tout ce que nous sommes est ainsi reproduit sur notre visage et en particulier nos états 

psychologiques et physiologiques. C’est d’autant plus vrai, dans le domaine du Diên Chan, que la situation 

du visage est privilégiée par rapport au reste du corps en raison de sa proximité avec le système nerveux. 

Le Diên Chan défini un réseau multi-réflexologique constitué par une infinité de diagrammes 

réflexologiques desquels une vingtaine se situent sur le visage. 

Le Diên Chan peut être utilisée comme technique de soin à part entière (comme c’est le cas au Viet Nam) ou 

en technique complémentaire. 

De plus en plus de kinésithérapeutes, infirmiers, naturopathes, réflexologues plantaire, ostéopathes, 

psychothérapeutes, etc… complémente avec le Dien Chan leurs techniques de travail. Les mères de famille 

l’utilisent pour les soins en famille. 

Ainsi, cette technique est ouverte à tout le monde, quel que soit le métier de base ou le niveau d’études. 

Ce peut être à la fois un très beau tremplin pour une reconversion et un outil personnel de soins. 
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Bénéfices 

 De grands résultats sur tous les maux dérivés du stress  

(physiques, émotionnels et mentaux) 

 Troubles neurologiques, 

 Troubles digestifs, 

 Troubles circulatoires, 

 Troubles urinaires, 

 Affections ORL et rhumatismes, 

 Affections des fonctions de la reproduction, 

 Affections cutanées, dérèglements du métabolisme. 

Contre-indications 
La réflexologie est une approche qui ne comporte aucun risque. 

Toutefois, des précautions sont à prendre auprès des femmes enceintes, durant les 16 premières semaines de 

la grossesse. 

Le DIEN CHAN et la Lithothérapie 

Le cristal est un partenaire de soin incontournable. 

La Lithothérapie concerne l’action thérapeutique des pierres pour votre bien-être physique et psychologique 

grâce à l’énergie qu’elles émettent. 

L’action des pierres sur les plans physique, mental et spirituel est reconnue depuis la nuit des temps par de 

nombreuses civilisations et dans de nombreuses pratiques et rituels. 

Mode de Fonctionnement 
Les pierres émettent ainsi une vibration qui leur est propre selon les éléments qui les composent. Le corps 

humain ne fait pas exception à la règle et chaque organe présente également un taux vibratoire qui lui est 

propre, organes eux-mêmes irrigués par de nombreux méridiens énergétiques. De même, il a été prouvé par 

de nombreuses expériences scientifiques que le corps contient de nombreux minéraux et cristaux. Il n’est 

donc pas présomptueux d’affirmer que l’Homme est « vibratoire ». Le choix d’une pierre pourra se faire 

selon de nombreux critères, certains très rationnels, cependant il sera préférable de laisser faire son intuition, 

laissant s’établir un lien entre l’esprit et la pierre, le corps sachant ce qui est bon pour lui. 

Formation certifiante 

Formation certifiante, vous recevez un certificat de formation qui vous permet de travailler, de vous 

installer, il est apprécié des professionnels et des employeurs. 

Les retours permettent d’affirmer que cette formation vous offre de vous installer avec succès qu’elle 

ait été suivi en présentiel ou à distance. 

Le DIEN CHAN est pratiqué dans 35 pays du monde par plus de quinze mille spécialistes. 
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Durée et tarifs 

Vous avez le choix entre plusieurs types de formations : 

1/ FORMATION À DISTANCE FILMÉE 

Durée : de 2 mois à 10 mois, à votre rythme, vous « faites votre temps », vous intégrez en fonction du temps 

que vous accordez à votre étude, je vous accompagne à tous moments. 

Tarifs des cours de Dien Chan à distance : 

 Chaque niveau étudié indépendamment : 

– 1er degré : 352€ 

– 2ième degré : 352€ 

– 3ième degré : 352€ 

 Pour 3 niveaux (si commandés en même temps) : 778€ 

 Frais de port offert 

A distance uniquement une formation en lithothérapie générale très riche 

d’une valeur de 255€ à distance vous est offerte. 

Le 4ième degré est proposé indépendamment, pour aller plus loin grâce à votre travail sur vous-même au 

travers de l’apprentissage de la respiration et des lois de l’énergétique : 352€ 

2/FORMATION EN RÉSIDENTIEL en groupe de 4 à 8 personnes au centre 
Durée : 3 fois 2 journées consécutives, deux journées par degré fondamental – 56 heures de cours. 

La formation Dien Chan comprend 3 degrés utilisés concrètement en séances. 

Le premier degré effectué seul en dehors de la formation « longue » revient à : 580€ 

Vous aurez à verser un acompte de 100 € 

 

Si vous choisissez de faire les 3 degrés : 1090€ au total TTC 
Les 3 premiers degrés vous permettent de recevoir le certificat spécialisé de 

« Réflexologue Dien Chan spécialisé en lithothérapie » 

Vous aurez à verser un acompte de 300 € 

Pour le 4ième niveau qui est indépendant des 3 premiers et facultatif : 580€ 

Vous aurez à verser un acompte de 100 € 

Le 4ième degré vise à mobiliser le processus d’éveil de la conscience par un travail sur soi qui peut-être au 

choix de chacun, poursuivi après, ou entre les séances. 

Ce travail est basé sur la respiration et sur la pleine conscience. 

3/FORMATION EN RÉSIDENTIEL en individuel 

Durée : 3 fois une journée 
Le premier degré effectué seul en dehors de la formation « longue » revient à : 380€ 

Vous aurez à verser un acompte de 100 € 
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Si vous choisissez de faire les 3 degrés en individuel : 990€ au total TTC. 

330€ à l’inscription ensuite vous payez chaque module à votre venue au centre, le dernier est payé par votre 

acompte. 
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Devenir Masso-Relaxologue  

Relaxologue Corporel 

 
 

Il s’agit de mettre à profit conjointement les techniques de relaxation et de soin au naturel.  L’objectif 

est de créer un espace de profond bien-être conduisant à un mieux-être global, holistique, grâce à des 

techniques toutes simples comme la respiration, l’attention, l’écoute, la lithothérapie, l’aromathérapie, 

et grâce à des soins du toucher-massage ciblés et efficaces. Oubliez le « massage » tel que vous l’avez 

perçu auparavant et imaginez un espace, ou tout l’être arrive à un profond bien-être. Dans cette vivance 

retrouvée qui réanime tous les corps dans la joie et la paix retrouvée, bien des pathologies sont 

allégées et même résorbées. 

 

Enseignement 

Cette formation est conçue de manière à vous permettre d’intégrer et de mettre rapidement vos acquis en 

pratique. 

4 modules sont imposés car ils sont fondamentaux à une pratique professionnelle complète et efficace. 

Vous trouverez leurs déroulés et leurs programmes sous le lien ci-dessus. 

Les voici : 

 Le sophro-massage : les bases et les fondements de la sophrologie et de la relaxation associées au 

massage et soin énergétique de bien-être 

 L’écoute Rogérienne : les bases de la neutralité et du respect de soi et de l’autre dans l’échange 

verbal, l’anamnèse 

 La lithothérapie : les bases de la lithothérapie, le soin par les pierres, associées au massage et soin 

énergétiques de bien-être 

 L’aromathérapie : les bases de l’utilisation des huiles essentielles associées au massage et soin 

énergétiques de bien-être 
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Les 4 autres modules sont au choix. Ils manifestent l’esprit que vous désirez donner à votre activité, vous 

devenez un professionnel unique et recherché. Ils sont à choisir dans le menu « modules de formations 

courtes » sous le lien ci-dessus, sentez-vous totalement libres, écoutez votre cœur et faites-lui confiance. 

Dans cette formation, il n’y a pas d’exemple donné, choisissez vraiment ce qui vous tient à cœur. Ce 

métier doit devenir votre propre essence, faire de vous un praticien unique. 

L’enseignement est fondé sur : 

 Les pratiques du massage bien-être dans le respect des traditions dont chaque technique est issue. 

 L’harmonie du corps et de l’esprit. 

 L’attitude intérieure du masseur, sa posture, sa respiration. 

Programme au centre et à distance 

Lorsque nos habitudes de vie nous éloignent de ce que nous sommes véritablement, le stress, une maladie 

peut se manifester. Parce que la santé et le bien-être ne se limitent pas uniquement à la constitution physique 

de l’homme, parce qu’elle est un cheminement vers un nouvel état de conscience, de lucidité et d’harmonie. 

La vision holistique de la santé consiste à relier les niveaux corps-âme-esprit et permet de comprendre 

pourquoi le stress résiste souvent aux massages classiques … 

La détente profonde, le bien-être réel et durable ne se limite pas uniquement à la constitution physique de 

l’homme, à la détente de son corps. 

Elle est un cheminement vers un nouvel état de conscience, de lucidité et d’harmonie. Elle consiste à relier 

les niveaux corps-âme-esprit et permet de comprendre pourquoi les tensions, le stress et finalement la 

maladie surviennent à un moment bien particulier de la vie. 

Voici enfin un bel outil qui peut vous permettre de mener vos clients sur ce chemin. 

Programme de la formation de masso-relaxologue 

(à distance et en présentiel) 

Les 4 modules de base sont imposés ils forment le socle indispensable pour ce merveilleux métier, vous 

trouverez leurs définitions ainsi que leurs programmes complets sous le lien ci-dessus. 

– Apprentissage de la sophrologie à travers le « Sophro-Massage », les bases de la sophrologie pour une 

approche émotionnelle et mental de l’autre, pour garantir un massage bien-être profond et paisible, les bases 

de la connaissance de soi et des autres pour établir une relation d’aide durable, sereine et efficace. 

– Apprentissage de l’écoute Rogérienne pour la conduite d’une anamnèse efficace, neutre et bienveillante, 

en pleine conscience de soi et de l’autre, pour éviter les « transferts », pour travailler dans l’instant présent, 

pour conduire professionnellement l’échange verbal avec votre client(e). 

– Apprentissage de la lithothérapie pour permettre au monde minéral d’accompagner et d’enrichir tous 

vos soins et massages, pour vous permettre à terme de créer vos propres massages. 

– Apprentissage de l’aromathérapie pour offrir à vos clients tout un monde de soins réparateurs alliés à 

une détente profonde et réparatrice des corps physique, émotionnel et mental. 
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Les 4 modules au choix 

Vous retrouverez les programmes complets de chaque module dans la rubrique « modules de formations 

courtes ». Je vous invite à aller les visiter pour faire votre choix en fonctions de votre objectif. 

Techniques proposées 

Les techniques proposées sont sélectionnées avec beaucoup d’attention pour vous permettre de toucher les 

domaines les plus proches de vous-même car si vous aimez ce que vous faites, vous attirerez beaucoup 

plus de personnes, vous rayonnerez ! 

 

Nous aborderons : 
– les différentes techniques de travail 

– les gestes fondamentaux 

– les manœuvres de bases des différents pratiques 

– les attitudes essentielles du praticien 

– les considérations générales et contre-indication. 

Formation certifiante, vous recevez un certificat de formation qui vous permet de travailler, de vous 

installer, il est apprécié des professionnels et des employeurs. 

Cette formation s’adresse aux professionnels & aux particuliers. 

A toute personne ayant au cœur, l’envie d’apprendre, de partager, de renouer avec des valeurs 

profondes, d’apporter un véritable bien-être doublé d’un réel soutient humain. 

Durée et tarifs 

Vous avez le choix entre plusieurs types de suivis : 

1/FORMATION À DISTANCE FILMÉE 
8 modules de formation complètes et distinctes. 

Durée de la formation complète : de 6 mois à 18 mois, à votre rythme, c’est vous qui « faites votre temps », 

vous intégrez en fonction du temps que vous accordez à votre étude. Je vous accompagne à tous 

moments. 

Tarifs : 2040 € (pas de TVA). 

255 € le module X 8 

A distance uniquement, un 9ième module d’une valeur de 255 euros TTC (à distance) vous est offert 

au choix. 

2/FORMATION EN RÉSIDENTIEL, au centre et en groupe de 4 à 8 personnes 

Durée : 8 fois – 2 journées consécutives – 112 heures de cours. 

Tarifs : 480 € le module de 2 journées (en groupe de 4 à 8 personnes) pour un total de 3840 € TTC 

Vous versez un acompte de 480 € à l’inscription ensuite vous payez chaque module à votre venue au 

centre, le dernier est payé par votre acompte. 
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3/FORMATION EN RÉSIDENTIEL, en individuel 

Durée : 8 fois – 1 journée consécutive – 56 heures de cours. 

Tarifs : 380 € le module d’une journée (vous êtes seul(e) avec moi et votre modèle) pour un total de 3040 € 

TTC 
Vous versez un acompte de 380 € à l’inscription ensuite vous payez chaque module à votre venue au 

centre, le dernier est payé par votre acompte. 
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Devenir Relaxo-énergéticien 

 
 

Votre mission sera de mettre à profit conjointement des outils et des techniques de soins énergétiques 

pour créer un véritable espace de profond bien-être conduisant à un mieux-être global et holistique.  Oubliez 

le « soin énergétique » tel que vous l’avez perçu auparavant et imaginez un espace, ou tout l’être arrive à un 

profond bien-être à tous les niveaux. Les corps physique, émotionnel, psychique et mental, 

s’harmonisent et s’équilibrent. Dans cette vivance qui réanime tous les corps dans la joie et la paix 

retrouvée, bien des pathologies sont allégées et même résorbées. Lao Tseu a dit : « Qui triomphe de lui-

même possède la force ». Cette formation s’adresse à toute personne ayant au cœur l’envie de renouer avec 

des valeurs profondes, d’apporter un véritable bien-être doublé d’un réel soutient humain. 

Techniques proposées 

Cette formation est conçue de manière à vous permettre d’intégrer et de mettre rapidement vos acquis en 

pratique. 

4 modules au choix manifestent l’esprit que vous désirez donner à votre activité, vous devenez un 

professionnel unique et recherché. 

Les techniques proposées sont sélectionnées avec beaucoup d’attention pour une pratique énergétique 

complète et holistique (qui s’intéresse à l’être du corps à l’esprit). 

Nous aborderons pour chacune des techniques choisies : 

 les différentes particularités des techniques de travail énergétiques choisies 

 leurs gestes fondamentaux 

 leurs manœuvres de bases 

 les attitudes essentielles du praticien (physiques et mentales) 

 les considérations générales et contre-indication. 
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Certificat : 

Formation certifiante, vous recevez un certificat de formation qui vous permet de travailler, de vous 

installer, il est apprécié des professionnels et des employeurs. 

L'enseignement 

L’enseignement est fondé sur : 

 Les pratiques des soins & massages bien-être énergétiques dans le respect des traditions dont 

chaque technique est issue. 

 Les bases et les fondements de la sophrologie, de l’écoute active, de la relaxation et des principes et 

des lois de l’énergétique. 

 Les bases de la neutralité et du respect de soi et de l’autre avec l’écoute Rogérienne 

 Les bases de la lithothérapie et de l’aromathérapie de bien-être. 

L’approche holistique consiste à prendre soin d’une personne dans la globalité de son être. Je dirais 

presque « du corps à l’âme ». 
Les soins énergétiques permettent d’évacuer les énergies négatives et étrangères, inutiles, fausses et 

malades, de décristalliser les énergies bloquées et de faire circuler librement l’énergie dans tous les corps 

subtils d’une personne. 

La circulation de l’énergie rétablie, le corps peut utiliser ses propres ressources et faire appel à son 

propre processus d’auto-guérison. 

Les bienfaits des soins énergétiques sont différents selon chaque individu. L’énergie va nettoyer et nourrir 

les parties qui en ont le plus besoin au moment du soin. Elle va réguler l’énergie dans tous les organes et 

permettre sa libre circulation dans tout le corps. 

Chaque soin est unique et les ressentis le sont aussi. L’énergie va agir là où elle sera le plus utile. 

Immédiatement, détente et calme s’installent. Ensuite, les énergies œuvrent pendant plusieurs jours après 

le soin à différents niveaux (physique, énergétique, émotionnel, mental…) pour s’équilibrer. 

Aucun effet secondaire ni contre-indication. 

Les bienfaits des soins énergétiques en général sont multiples : 

 Vitalité accrue et renforcement de l’estime de soi, 

 Amélioration de la qualité du sommeil, 

 Élimination des énergies usagées du corps, 

 Élimination de blocages énergétiques, 

 Renforcement de l’ancrage, 

 Recharge énergétique avec des énergies « renouvelées », 

 Équilibrage des centres énergétiques, 

 Libération des blocages, 

 Renforcement du processus d’auto-guérison, 

 Permet la prise de conscience des peurs et permet de s’en libérer, 

 Soulage les douleurs, 

 Permet de cheminer vers une autonomie et une liberté d’être qui l’on est, 

 Aide à l’éveil… 
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Cette formation est conçue de manière à vous permettre d’intégrer et de mettre rapidement vos acquis en 

pratique. 

Programme à distance et au centre 

Les 4 modules de base sont imposés ils forment le socle indispensable pour ce merveilleux métier, vous 

trouverez leurs définitions ainsi que leurs programmes complets sous le lien ci-dessus. 

– Apprentissage de la sophrologie à travers le « Sophro-Massage », pour une approche émotionnelle et 

mental. 

– Apprentissage de l’écoute Rogérienne pour être en pleine conscience de soi et de l’autre… 

– Apprentissage de la lithothérapie : permettre au monde minéral d’accompagner et d’enrichir vos soins. 

– Apprentissage de l’aromathérapie pour offrir à vos clients tout un monde de soins réparateurs. 

Les 4 modules au choix 

Vous retrouverez les programmes complets de chaque module dans la rubrique « modules de formations 

courtes ». Je vous invite à aller les visiter pour faire votre choix en fonctions de votre objectif. 

Voici quelques exemples  pour cette formation : 

Soin/Massage Métamorphique, Kundalini, Moxibustion, Réflexologie Amérindienne, Auriculaire, Plantaire, 

Dien Chan avec la lithothérapie (3 modules), Diapasons, Fascia drainant, Cranio sacré, Zen Ze Hui, Ning 

Ning… 

Sentez-vous libre de choisir dans cette liste et dans les autres propositions des formations courtes. 

Durée et tarifs 

Vous avez le choix entre plusieurs types de suivis : 

1/FORMATION À DISTANCE FILMÉE 

8 modules de formation complètes et distinctes. 

Durée de la formation complète : de 6 mois à 18 mois, à votre rythme, c’est vous qui « faites votre temps », 

vous intégrez en fonction du temps que vous accordez à votre étude. Je vous accompagne à tous 

moments. 

Tarifs : 2040 € (pas de TVA). 

255 € le module X 8 

A distance uniquement, un 9ième module d’une valeur de 255 euros TTC (à distance) vous est offert 

au choix. 

2/FORMATION EN RÉSIDENTIEL, au centre et en groupe de 4 à 8 personnes 
Durée : 8 fois – 2 journées consécutives – 112 heures de cours. 

Tarifs : 480 € le module de 2 journées (en groupe de 4 à 8 personnes) pour un total de 3840 € TTC 

Vous versez un acompte de 480 € à l’inscription ensuite vous payez chaque module à votre venue au 

centre, le dernier est payé par votre acompte. 
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3/FORMATION EN RÉSIDENTIEL, en individuel 

Durée : 8 fois – 1 journée consécutive – 56 heures de cours. 

Tarifs : 380 € le module d’une journée (vous êtes seul(e) avec moi et votre modèle) pour un total de 3040 € 

TTC 
Vous versez un acompte de 380 € à l’inscription ensuite vous payez chaque module à votre venue au 

centre, le dernier est payé par votre acompte. 
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Séances d’écoute et de téléconsultation  

en sophrologie 

 

 
 

Isabelle Métais est écoutante (Rogérienne), sophrologue et superviseur. 
 

Afin de vous accompagner, de vous soutenir dans votre vie quotidienne et professionnelle 

à distance, ou que vous soyez.   

 

- Séances de sophrologie en téléconsultation  

- Séances d’écoute en téléconsultation  

- Séances de supervision en téléconsultation 

Je me réjouis de vous accompagner sur le chemin du bien-être :  

👉  De 16 heures à 21 heures  

👉  Tous les jours sauf le dimanche. 

👉  Demandez un rendez-vous sur le formulaire contact du site, je vous rappelle 

rapidement pour en fixer ensemble la date et l’heure. 

65€ TTC l’heure 
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Mes essentiels bonheurs 

 

Les essentiels bonheurs sont des livrets infiniment utiles qui regroupent  

des cours et des techniques pour vous servir au quotidien. 

 

Tarifs : 6,80 euros TTC l’essentiel 

Quelques thèmes, d’autres sont à venir : 

- Les huiles de massages (recettes) 

- Les soins de grand-mère pour chaque bobo 

- Les produits naturels de soins du corps (recettes) 

- Les produits naturels de soins pour la maison (recettes) 

- Les jus naturels qui guérissent 

- Le secret de la vie belle 

- Les secrets naturels contre les virus 

- La sagesse éternelle, changez de vie 

- Apprendre à faire des masques, à changer d’humeur facilement 

- 200 mandalas à colorier 

- Les planches pour créer des animaux en perles (adultes et enfants - anti-stress) 

- Petites sauces magiques de grand-mère (recettes) 

- Fabriquer ses propres parfums (recettes) 

- Un jardin dans la maison (devenir autonome) 

- La fabrique à bonbons (recettes) 

- Les paroles magiques – Mantras du bonheur 

- Sophronisations de monde (pour vos séances) 

- Onguents magiques (recettes) 

- Pour savoir qui tu es vraiment 
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Notes :  
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Au plaisir de vous accompagner, 

Isabelle Métais 
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