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             UNIVERSEL MASSAGE 5 EN 1                 

                      Une création Anne Maillou 

 
      

Sur la base du massage classique holistique le Réceptif Massage est un somptueux 
mélange de mouvements universels.  

Effleurage, pétrissage, friction, percussion, vibration, mobilisation et torsion… la 
chorégraphie est infinie. Ses vertus sont multiples : relaxant, stimulant, hydratant, 
drainant, amincissant et tonifiant, ce massage-bien-être d’exception est un 
incontournable pour les spas, instituts, salles de remise en forme… 

Il séduira et fidélisera votre clientèle. 

Précieux voyage entre l’Asie, l’Orient et l’Occident, ce soin est un véritable passeport de 
bien-être. 

Objectifs : Etre capable d’assurer une séance de 1h à 2h.  
Savoir accueillir et être à l’écoute de son client, de déterminer la séance suivant ses 
besoins afin de lui apporter des conseils personnalisés. 
Respecter la pudeur, et le confort du receveur. 
Adapter les différentes pressions à chaque partie du corps en fonction des tensions de la 
personne et de son ressenti. 
Comprendre les effets physiologiques, psychologiques, nerveux, mécaniques sur 
l’ensemble de la séance. 
Avoir les bonnes postures pour réaliser les enchaînements et manœuvres, afin 
d’harmoniser et donner aux mouvements une parfaite aisance.  
Son objectif principal est de créer une harmonie parfaite entre corps, système nerveux, 
système digestif et circulatoire de manière à relaxer entièrement le corps et l’esprit dans 
une harmonisation holistique (Globalité de l’être). 
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Une attestation de suivi de stage et délivrée  par Le Monde du Massage- Bien-être 
uniquement au stagiaire qui a suivi le stage complet et démontré la maîtrise des 
techniques enseignées.  
 
Vous devez avoir effectué au moins 20h de massages-bien-être d'entraînement et avoir 
suivi l'ensemble des journées pratiques, théoriques et de supervision. 
Durée :  

Débutants : 70h= 10 jours x 7h 

Pour les personnes ayant suivi auparavant le stage californien/suédois : 

3 jours x 7h=21h  

Tarif : Journée 150€ / -10% anciens stagiaires Cette formation s’adresse aux :  

 Particuliers et Professionnels  
 Praticien(ne)s en massage-bien-être  
 Esthéticiennes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


