
 
Le Cursus professionnel certifiant débute par le module de la technique du RELAXANT qui 
constitue la base des techniques enseignées ici. 
Il est la première approche du toucher et la découverte du métier de praticien. Il permet à tous de 
se représenter que le toucher n'est pas anodin et qu'il impose respect et humilité afin d'apporter le 
bien-être. 
 
La richesse de son contenu complet explique la nécessité de répartir ce module sur 6 jours. 
 
Il est approprié à toute personne souhaitant découvrir le toucher, se former intégralement ou partiel-
lement au métier, ou encore confirmer et/ou compléter ses connaissances et son savoir-faire acquis 
dans une autre structure. 
 
Enfin, il permettra une harmonisation du fonctionnement des groupes lors des modules suivants et 
garantira l'apprentissage de chacun dans les meilleures conditions. 
 
Dans ce module vous apprendrez la technique du RELAXANT mais également la prépara-
tion du praticien: 

Physique 
Energétique 
Psychique 

 

 Tout ce qui se rapporte au client: 
 L’accueil du client 
 La constitution de la fiche client 
 L’installation du client sur la table et afin d’optimiser le déroulement de la séance:  

réglages, positionnement du client sur la table, drapping, respect de la position du client 
 La communication avec le client: écoute et relation d’aide 

 

 Ce qu’il faut savoir en tant que praticien afin de travailler dans les meilleures conditions et dans 
la durée: 

 La préparation 
 Le C.A.P et P.A.I 
 La respiration 
 Les auto-massages 
 Les remontées émotionnelles 
 Les limites du praticien 
 Être dans l’instant présent 

 

 Les informations liées aux techniques corporelles de bien-être et au métier: 
 Les postures et gestes de base 
 Le toucher et la peau 
 L’historique du massage 
 Le stress et les massages 

 

 L’explication des différentes techniques du cursus. 

 Une présentation des informations juridiques incontournables pour l’exercice du métier. 

 Le réseau du praticien. 
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Le CURSUS entier en détails... 



 CURSUS: 
Ainsi le cursus débute par le module obligatoire: 
 

 Relaxant 
 
Ensuite le cursus comprend l’apprentissage des techniques corporelles de bien-être et les modules 
théoriques liés au métier du praticien: 
 

 Anatomie Physiologie 
 Ayurvédique 
 Aromathérapie 
 Technique Derviche 
 Amma Assis 
 Chinois « Chrong Maï » 
 Toucher Drainant 
 Réflexologie Plantaire 
 Relaxant Future Maman 

 
Enfin des modules complémentaires permettront de parfaire votre profil professionnel: 
 

 Rose Équilibre 
 Relaxant Sportif 
 Fleurs de Bach  
 Aide à l'installation 

 
VALIDATIONS: 
Chaque technique est à valider dans les 3 mois qui suivent la dernière journée de formation, une fois 
les 20 pratiques demandées effectuées. 
La validation consiste à réaliser la technique sur un modèle en respectant les critères de validation. 
Une note de 12/20 sera le minimum requis pour obtenir la validation. 

 
CERTIFICATION: 
Lorsque toutes les techniques sont validées, le stagiaire pourra passer les épreuves finales qui se 
composent comme suit: 
 

 1 examen théorique écrit (1h30) 
 1 examen pratique - 1 technique tirée au sort (1h30) 
 3 mises en situation (30 minutes) 
 Préparées à l'écrit (20 minutes) 

 1 présentée (tirée au sort parmi les 3) (10 minutes) 
 
Une note supérieure à 12/20 permettra l’obtention de la certification du cursus. 
La date de certification est indiquée sur le calendrier de la session de l’année. 
 

Nous délivrons le certificat de  
Praticien en techniques corporelles de relaxation et énergétique de bien-être. 

reconnu par  
la Fédération Française du Massage Traditionnel de Relaxation 
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...suite du CURSUS entier en détails 



 Cursus professionnel certifiant ou formation à la carte,  
vous souhaitez suivre nos formations afin de devenir praticien de techniques corporelles de bien-être 

ou compléter votre savoir-faire ou bien encore découvrir et apporter le bien-être à vos proches. 
Cette formation et ces modules s'adressent à un large public, professionnels ou particuliers. 

 

 Cursus professionnel certifiant de 232 h: Les essentiels des bases et techniques corporelles 

de bien-être pour exercer professionnellement, ainsi que les notions complémentaires indispen-
sables à la bonne pratique du métier. 232 heures en centre de formation et 174 heures de travail 
personnel sur 12 à 18 mois. 

 

 Formation à la carte: Pour découvrir quelques techniques, approfondir un parcours, augmenter 

votre éventail de prestations, choisissez les modules à la carte qui vous correspondent. 
 

 
Dans chaque module de formation vous accèderez à: 
 Un enseignement théorique de la pratique concernée. 
 Un support de cours délivré pendant le stage au fur et à mesure de son déroulement. 
 Une pratique en binôme afin de donner ET de recevoir chaque technique. 
 La réalisation du protocole de la technique concernée dans son intégralité. 
 Une évaluation théorique de fin de formation de 30 minutes. 

 
Après chaque module, 20 pratiques sont à réaliser par chaque stagiaire sur son temps personnel 
dans les 3 mois qui suivent la dernière journée de formation, afin de préparer la validation de la 
technique, étape cruciale assurant la qualité des enseignements transmis. Nous délivrons une attes-
tation reconnue par la FFMTR. Cela correspond à un total de 174 heures de travail personnel 

pour le cursus entier. 
Un livre d’or sera également demandé pour chaque technique. Il est à remplir par chaque personne 
servant de modèle et ce, après chacune des 20 pratiques, afin de pouvoir suivre l’évolution de 
chaque stagiaire. 
 
Afin d'optimiser les conditions d'apprentissage de chacun et de chaque technique, les groupes sont 
limités à 12 participants.  
 
Les dates des modules sont consultables sur notre site Internet:  

www.formation-massages-bbonneau.fr 
 
Le centre se réserve le droit de déplacer les dates des modules en cas d'insuffisance d'effectif. 

 
Les techniques proposées par le centre Les Essentiels sont non médicales, non érotiques et non 
sexuelles. Les techniques pratiquées en l'absence de diagnostic et de traitement thérapeutique, ne 
s'apparentent en rien, ni dans les contenus ni dans les objectifs, à la pratique de la kinésithérapie, 
ainsi qu'à toute pratique médicale. Il s'agit de techniques de bien-être par la relaxation physique. Le 
respect de la pudeur et l’intimité du massé et des stagiaires prendra une place importante lors des 
formations. Ainsi que respecter les règles d’hygiène essentielles et indispensables à la profession. 
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Formation  
aux techniques corporelles  

de relaxation et énergétique  de bien-être 


