RÉFLEXOLOGIES FACIALES

Les réflexologies faciales sont des techniques basées sur la stimulation cutanée des multiples
terminaisons nerveuses situées sur le visage.
Les protocoles enseignés sont basés sur les points d’acupuncture de l’énergétique chinoise, les points marmas
de l’ayurvéda, les points de la réflexologie faciale vietnamienne Dien Chan du professeur Bùi Quôc Châu et les
techniques japonaises issues du Kobido « ancienne voie de beauté » qui renforce toute l’attention que l’on doit
apporter au visage pour son embellissement.
Cette formation très complète sur 6 jours en réflexologie faciale et massage du visage vous permettra d’intégrer
à votre pratique des techniques, des gestuelles et des combinaisons multiples permettant de soulager les
tensions du corps et d’apaiser l’esprit, entretenir la vitalité, équilibrer et réguler les flux d’énergie et régénérer
l’oxygénation des tissus.

OBJECTIFS
COMPRENDRE la physiologie de l’arc
réflexe (action-réaction).
CONNAÎTRE les cartes réflexes du visage
et les points fondamentaux.
MAÎTRISER les outils de stimulation du Dien
Chan : stylets détecteurs, petits marteaux,
tiges à cylindres ou à boule.
SAVOIR SOULAGER les tensions du corps et
apaiser l’esprit.
SAVOIR RÉGÉNÉRER l’oxygénation et la
nutrition des tissus.

Programme

Nouvelle
formule

STAGE RF1 - 3 JOURS

PRÉ-REQUIS
Brevet des collèges ou équivalent

• Anatomie du visage
• Les points et les zones réflexes (acupuncture, marmas,
trigger, Dien Chan)
• Eveil corporel et énergétique
• Les techniques japonaises et la stimulation des points
• Les techniques relaxantes et drainantes du visage
• Le massage des points fondamentaux
• Les techniques de stimulation sans et
avec les outils spécifiques
• Les programmes spécifiques

FORMATEUR

PUBLIC

Gil Amsallem

Voir page 16

STAGE RF2 - 3 JOURS

Session octobre 2019

• Théorie de la réflexion
• Théorie et mise en pratique des similitudes
sur le visage et le corps
• Le massage japonais du visage
• Techniques de Shiatsu du visage
• Massage indien
• Les formules spécifiques du Dien Chan
• Etudes de cas
• Evaluation de fin de formation

RF1 : 18-20 octobre 2019
RF2 : 13-15 décembre 2019

info@cassiopee-formation.com

DATES - 3 sessions
Session d’octobre 2018
RF1 : 19-21 octobre 2018
RF2 : 21-23 décembre 2018

Session février 2019
RF1 : 15-17 février 2019
RF2 : 26-28 avril 2019

TARIFS
Tarif référentiel :
1265 euros
Tarif préférentiel :
1010 euros

Une ATTESTATION
DE FORMATION
vous sera délivrée
sur présentation
d’un Livre d’or
comportant
14 pratiques.
(p27)
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