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Session Massage détente corps et visage 
Animée par Carole Bertrand 

A la Vivance – St Maurice de Gourdans 
 
 

Organisé par la Faculté Francophone de Médecine intégrée (conditions et inscription) 
www.medecine-integree.com 

 
De type californien, cette technique permet une ré-harmonisation énergétique du corps grâce à l’élimination des 

blocages et contractures par des manœuvres douces d’effleurage alternant avec des manœuvres plus appuyées. C’est 

l’alternance des deux modes de massage qui va contribuer à rétablir le bon fonctionnement de l’organisme. Il s’agit 

d’une technique générale et complète, enveloppante et unifiante ayant plusieurs types d’indications : stress, fatigue, 

surcharges pondérales…  

OBJECTIF  
 

- Installer le client dans les meilleures conditions d’accueil pour recevoir son massage 

- Effectuer un massage complet d'une heure ou plus sur tout l'ensemble du corps avec différents mouvements  

- Repérer les zones de tension pour les dénouer sans manipulations (aucune technique médicale) 

- Apporter une profonde détente  

- Connaître les généralités et les bénéfices de cette technique et les contre-indications  

- Acquérir une posture équilibrée et non fatigante pour sa propre ergonomie 

-  
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PROGRAMME 
 
Premier niveau pour appréhender les bases d’un massage de détente 

 

1. Historique  

2. Les différentes techniques de massages 

3. La législation et le cadre (non thérapeutique ...)  

4. Massage très relaxant. Poser les limites !  

5. Savoir créer les bonnes conditions (ambiance, accueil, attitude posturale verbale et non verbale, matériel…) 

6. L'utilisation des huiles végétales comme support et les huiles essentielles  

7. Technique de drapage  

8. L'incidence du toucher : les effets, les conséquences, les résultats attendus. Pause-détente, relaxation profonde. 

Unité corps esprit... 

9. Les mouvements : Ils sont fluides et sont suivis par des pétrissages et des étirements très légers. Les mains glissent sur 

la peau à l'aide d'une huile dans une gestuelle harmonieuse : effleurages, modelages, étirements, pétrissages, 

vibrations.  

10. Le système nerveux : les relations avec le toucher – impact dans l’approche du bien-être – la peau 

11. Ses contre-indications 

12. Exercices de mise en condition – éveil du corps 
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Session Toucher conscient et intuitif 
Animé par Carole Bertrand 

A la Vivance – St Maurice de Gourdans 
 

Organisé par la Faculté Francophone de Médecine intégrée (conditions et inscription) 
www.medecine-integree.com 

 
Un deuxième niveau pour appréhender une meilleure écoute du corps complémentaire à toutes techniques de massage. 

Permettre de libérer les tensions en douceur grâce à ce toucher doux et respectueux de la demande de la personne 

abordée. Vous développerez ainsi un toucher intuitif et conscient qui vous permettra d’aborder la personne avec l’unique 

de ce qu’elle est. Un soin très personnalisé et thérapeutique.  

S’adresse à toute personne souhaitant acquérir une nouvelle approche de soin unissant la dimension corporelle à celle 

de l’esprit par l’apprentissage d’un toucher régénérant. Il est nécessaire d’avoir acquis le niveau 1 pour aborder cet 

apprentissage et permettre d’expérimenter le contact à l’autre d’une manière très intuitive et en « conscience ». 

- Soin corporel qui demande qualité de présence et écoute du corps pour accompagner et ainsi permettre une  

libération en douceur des tensions physiques et psychiques. 
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OBJECTIF  
- Vous aider à devenir encore plus conscient et responsable de vos gestes.  

- Pratiquer tous les autres massages avec une attitude différente et une écoute différente pour optimiser votre 

toucher  

- Etre plus en confiance pour vous laisser porter par le mouvement et la respiration du corps et ainsi permettre : 

- Re-connaissance des appuis du corps 

- Re-alignement postural 

- Re-apprendre à recevoir et à donner 

- Re-habiliter le sens du toucher 

- Re-apprendre à échanger avec un partenaire sur le plan énergétique 

- Re-connaître les conséquences d’un mauvais toucher 

PROGRAMME 

1. Comment créer les bonnes conditions d’un soin énergétique (se préparer) 

2. Comment s’installer dans une présence de qualité pour apporter une détente profonde du corps par un toucher 

enveloppant et doux,  (unifiant toutes les parties du corps).  

3. Approcher l'individu dans sa globalité lorsqu’on est à l’écoute du mouvement énergétique et subtil du corps 

que l’on masse.  

4. A l’écoute du Souffle (respiration) 

5. A l’écoute des lieux stratégiques 

6. A l’écoute de ce qui est ressenti et peut être mis en mots (pas d’analyse) 
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Session Drainage Humoral 
Animé par Carole Bertrand 

A la Vivance – St Maurice de Gourdans 
 

Organisé par la Faculté Francophone de Médecine intégrée (conditions et inscription) 
www.medecine-integree.com 

 
 

Initiation à un soin drainant et détoxinant en lien avec le système lymphatique. C’est un soin très doux. Il décongestionne 

les jambes de la lymphe qui a tendance à s’y accumuler, lutte contre les troubles circulatoires qui aggravent la cellulite, 

améliore les sensations de lourdeurs et de gonflements des jambes.  

OBJECTIF 
- Connaissance du système lymphatique 

- Comment repérer les principales chaînes ganglionnaires ? Le corps et le visage 

- Quelles sont les manœuvres adaptées à la détoxination du corps ?  

- Quelles sont les huiles essentielles à privilégier, l'hygiène de vie et l’hygiène alimentaire...  

- Savoir préparer le client à recevoir une séance 

- Effectuer un drainage complet d'une heure ou plus sur tout l'ensemble du corps avec ces différents mouvements  

- Acquérir une posture équilibrée et non fatigante  
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PROGRAMME 
 

1. Historique  
2. La législation et le cadre (non thérapeutique ...) : Comment le nommer ?  

3. Savoir créer les bonnes conditions (ambiance, accueil, attitude posturale verbale et non verbale, matériel…) 

4. L'utilisation des huiles végétales comme support et les huiles essentielles  

5. Technique de drapage  

6. L'incidence du drainage : les effets, les conséquences, les résultats attendus. Le drainage lymphatique peut avoir 

un effet avantageux sur votre état de bien-être général. Il aide à décongestionner les tissus et à nettoyer en 

profondeur. Quand le système lymphatique est bloqué, la lymphe stagne, causant le système entier à se charger 

en toxines, avec pour conséquence une très grande fatigue, de la lourdeur et de la cellulite.  

7. Les mouvements  

8. Ses contre-indications  

9. Observation du corps humain : le système sanguin et le système lymphatique. Le tissu conjonctif et la formation des 

gonflements. Composition, rôle, structure et organisation du réseau 

10. Rappel d’hygiène alimentaire  

11. Exercices d’assouplissements et de respiration - éveil du corps  

 


