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Massage Tonique Sur Mesure
avec Accessoire Gua Sha / Gun

Diﬃculté :

Exclusivité
FormaBelle
Durée
2 jours

Tarifs

Particulier : 389 €

(Acompte inscription : 139€)

Professionnel :

Prise en charge à 100%
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par session
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+
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Mis à disposition

Validation
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+
C V formateur
consultables sur
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Type : Table
Matériel : Huile / Gua Sha - Gun
Durée protocole : 60 Minutes
Ces techniques de massage tonique sont élaborées par Céline, Championne de
France de massage 2019, largement inspirées de ses expériences de prépara�on
aux championnats.Le but est de proposer des protocoles toniﬁants, sur mesures,
en fonc�on des besoins du massé, avec inclusion d’accessoires spéciﬁques qui
sollicitent par�culièrement les �ssus musculaires.
L’accessoire Gua Sha
Le massage au « Gua Sha » est issu de la médecine chinoise tradi�onnelle, le
« gua sha » est un ou�l de massage fait de car�lage de poisson, conçu pour une
u�lisa�on sur le tout le corps. « Gua » signiﬁe « gra�er » en chinois et « sha » désigne
« l’érup�on cutanée » de couleur rougeâtre apparaissant sur les zones à fro�er.
Le « Gua Sha » est une technique de massage tonique visant à l’élimina�on des
toxines de la peau, il débloque la circula�on énergé�que et dénoue les tensions
musculaires par une technique de raclage.
L’accessoire Gun
Le massage gun a été créé aux Etats-Unis par un chiropracteur à la ﬁn des années
2000, dans le but d’eﬀectuer des mouvements sollicitant les muscles profonds.
Grâce à des mouvements de pulsa�on et de vibra�on, une pression est pra�quée
sur le �ssu musculaire, qui est assoupli, chassant les nœuds et tensions corporelles.
Idéal pour les massages toniﬁants des spor�fs.
Pré-requis : masseur conﬁrmé en techniques bien-être

PROGRAMME :

>Présenta�on/Spéciﬁcités du protocole/Adapta�on sur mesure aux besoins
du massé.
>Présenta�on des accessoires (Gua sha et Gun massage)
>Indica�ons/Contre-indica�ons/Précau�ons.
>Appren�ssage du protocole complet
>Adapta�on du protocole en fonc�ons des besoins/des zones/du temps
de séance.
-Evalua�on pra�que/test de connaissances
-Debrieﬁng : Ques�ons/Réponses

OBJECTIFS et EFFETS :

-Dénoue les tensions musculaires
-Apporte une meilleure récupéra�on
-S�mule le système immunitaire
-Ac�ve la circula�on sanguine et lympha�que
-Eﬀet relaxant
-Débloque la circula�on énergé�que
-Apporte relaxa�on du corps et de l’esprit
-Réduire les adhérences
-Toniﬁer et apporter plus de souplesse à la peau

INSCRIPTION : 04 67 82 91 76
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