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Programme de la formation 
 

Jour 1 :     7 heures 

 
Théorie :    4 heures  
Accueil et présentation des stagiaires et de leur projet 
et du centre de formation 
 
Présentation de la technique : 
• Vertus de la Rose et des différents outils de la 

technique 
• Absolu de Rose : ouverture du cœur et féminité 
• Contextualisation et conseils 
• Bienfaits, indications et contre-indications 

 
• Pour le travail de réflexologie et acupressure visage 

o Définition du principe de la réflexologie 
o Définition et terminologie du Dien Chan 

 
• Pour la composition du mélange Rose Equilibre 

o Initiation à l’utilisation de quelques huiles 
végétales et huiles essentielles 

 
Pratique :    3 heures 
Rappel des postures de base et des gestes de base 
Appropriation des cristaux de quartz rose 
Apprentissage des gestes du visage et début de séance 
Apprentissage des gestes du ventre et étirements 
abdominaux 
Récapitulatif protocole et travail complémentaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 2 :     7 heures 

 
Théorie :    2 heures  
• Pour le travail complet du ventre et étirements 

abdominaux 
o Définition des fascias 
o Les organes (et les émotions) 

 
• Pour le travail des jambes 

o Définition et principes de la circulation 
lymphatique et circulation sanguine 

o Vertus des huiles essentielles spécifiques 
 
 
Pratique :     5 heures 
Révision des gestes du visage et du ventre et 
étirements abdominaux 
  
Apprentissage des gestes des jambes devant 
Apprentissage des gestes des jambes derrière 
Récapitulatif protocole et travail complémentaire 
 
Jour 3 :     7 heures 

 

Théorie :    2 heures  
• Pour le travail du dos avec les quartz roses 

o Définition et principes de la lithothérapie  
o Vertus des quartz roses 

 

Pratique :     2 heures 
Révision des gestes des jambes devant et derrière  
Apprentissage des gestes du dos et de clôture 
Récapitulatif protocole et travail complémentaire 
Questions- réponses   
 
Evaluations :   3 heures 
Evaluation théorique écrite   
Evaluation pratique   
Questionnaire de satisfaction à chaud  
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