
Le massage aux pierres semi-précieuses est un protocole considérant que chaque pierre possède une énergie adaptée à chaque individu et chacun de ses 
besoins. En prenant en compte, les spécificités et propriétés de chaque pierre, celles-ci sont apposées sur le visage et le corps, puis utilisées pour masser. 

Leur vertus et utilisations ancestrales confèrent aux pierres semi-précieuses une confiance de toutes les cultures, elles sont notamment connues pour leur 
application dans les massages ou les pratiques énergétiques. 

Inspiré de la lithothérapie, ce massage n’est pas néanmoins à vertus thérapeutiques, il sera toujours proposé dans une vision de bien-être.

Prérequis : Avoir suivi une formation en massage du corps à l’huile (californien, suédois, ayurvédique, balinais…).

MASSAGE PIERRES SEMI-PRÉCIEUSES
«Pratiquer les massages bien-être» RS 5354

€
€

DURÉE 2 JOURS

389€TTC

139€

TARIF (particulier)

Acompte inscription

Professionnel : prise en charge à 100% 
(nous consulter)

6 stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Modèles & Matériels
mis à disposition

PROGRAMME

• Présentation/Spécificités du protocole / Adaptation sur me-

sure aux besoins du massé.

• Présentation des pierres semi-précieuses utilisées dans le 

protocole, de leurs vertus et caractéristiques.

• Indications / Contre-indications / Précautions.

• Apprentissage du protocole complet.

• Adaptation du protocole en fonction des besoins/des zones.

• Evaluation pratique/test de connaissances.

• Débriefing - Questions / Réponses.

OBJECTIFS & EFFETS
 

• Atténue les tensions physiques, émotionnelles.

• Harmonisation de l’énergie corporelle.

• Effet détente / Apporte relaxation du corps et de l’esprit.

• Effet énergisant selon les pierres.

• Cf. voir chaque vertu selon les pierres utilisées.

Remise d’une attestation de formation.

Inscription : 04 67 82 91 76

Vidéo démonstration & CV formateur consultables sur
www.formabelle.fr

Validation
Attestation de formation

Type

• Table •

Difficulté Durée : 
60min

Matériel
• Huile & Pierres 
semi-precieuses •

REFLEXOLOGIES BIEN-ÊTRE SPÉCIFIQUES TECHNIQUES ANCESTRALES SILHOUETTE HABILLÉS REFLEXOLOGIES

20 21


