25/09/2022

La Route des Indes: Massage des mains (Tradition Indienne)
n

z

6h

114,00 €

Public
Esthéticiennes, kinésithérapeutes, masseurs, masseuses, personnes travaillant dans la relation d'aide à autrui...

Objectifs
Dans le contexte de plus en plus trépidant de la vie actuelle, de nombreuses personnes sont à la recherche d'un nouveau style
de vie, empreint de plus de calme, d'équilibre et de santé. L'Ayurveda est justement une source d'inspiration qui propose un
mode de vie plus sain et plus équilibré. Nous vous invitons donc au voyage sur la route des Indes pour 4 journées de formation
à la technique du massage bien-être selon la tradition indienne.
Ce massage traditionnel, très facile à proposer, s’adresse à un très large public (bébés, enfants, personnes âgées, malades ou
handicapées, sur le lieu de travail,…).
Il permet une détente complète en massant les points réflexes et les énergies des éléments de la nature, présents dans le
corps humain. Le massage de mains, par la détente obtenue, peut donc avoir des effets bénéfiques dans la prévention de la
maladie, la diminution e la douleur et du stress, l’amélioration de la qualité de vie.

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
114,00 €

g

Horaires
i Liège
g

Le 18 mai 2022
De 10h à 16h30.

g

Le 30 novembre 2022
De 10 à 16h30

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation.

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation (http://www.formation-continue.be/vpage-1195-2-Fonds-sectoriels-de-formation)

La Route des Indes: Massage des mains (Tradition Indienne) - Le mercredi 18 mai 2022,
Liège
Organisation
Matériel à prévoir: une tenue décontractée à manche courte (pour pouvoir masser les bras), une grande serviette de bain et de
l'huile de massage neutre
Renseignements
Tél. : 04/229 84 60

z 114,00 €
d Dates de formation
Le mercredi 18 mai 2022
Horaire
De 10h à 16h30.
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Michel Van Breusegem, praticien bien-être

La Route des Indes: Massage des mains (Tradition Indienne) - Le mercredi 30 novembre
2022, Liège
Renseignements
Téléphone : 04/229 84 60

z 114,00 €
d Dates de formation
Le mercredi 30 novembre 2022
Horaire
De 10 à 16h30
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Michel Van Breusegem

