
FORMATION EXPANSE THERAPY 
 

Bien plus qu’un massage, une thérapie du bonheur !!! 

 

 En seulement 2 jours, vous pouvez devenir Praticien EXPANSE THERAPY !!! 

 Vous aurez une vidéo d'apprentissage à la fin de la formation, un Diplôme de 

Praticien EXPANSE THERAPY, un livret de formation, une bande son EXPANSE 

THERAPY, et vous serez répertorié sur le site de la Fédération des 5 Continents!!! 

 

Il s’agit d’un massage thérapeutique associé à différentes techniques énergétiques, de 

massage, de tapping, d’acuppressure, d’olfactothérapie, de sonothérapie, de 

luminothérapie et de respiration !!! 

 

Le déroulé du soin se fait sur 3 axes dans un mouvement descendant :  

 TETE – CŒUR – VENTRE ou les 3 symboliques ESPRIT –AME-CORPS 

 

On sait qu’une majorité des maladies sont dues au stress, au surmenage, à nos 

émotions stockées. En agissant sur ces 3 zones, c’est agir sur + de 240 millions de 

neurones et par conséquent d’hormones qui agissent sur notre bien-être. 

 

Lors du soin nous allons :  

- Activer les hormones du bonheur par différents procédés 

- Drainer les toxines emmagasinées et faciliter un meilleur fonctionnement 

- Permettre à l’énergie de mieux circuler dans tout le corps 

 

Cette association de traitement sur 3 zones primordiales est le succès d’un mieux-être 

tant au niveau psycho-émotionnel que physique. 

 

Ça se ressent à l’intérieur et ça se voit à l’extérieur ! 

 

Le tout combiné à 2 mélanges d’huiles essentielles préalablement choisies pour leurs 

vertus sur les différents maux et émotions, agissant en synergie. 

 

Vous pourrez par la suite proposer une cure de 4 séances à vos clients avec une 

anamnèse à chaque séance. 

 

Vous êtes prêts à avoir des papillons dans le ventre et à vivre une formation par comme 

les autres ? 

 

Contactez-moi au 06 93 46 77 40 

Tarif : 540€ pour les 2 jours, paiement en 1, 2 ou 3 fois. 

Tarif ne comprenant pas le matériel (Trousse comprenant 1 flacon d’huile avec huiles 

essentielles, un STICK  d’huiles essentielles pour l’olfactothérapie et le matériel de 

luminothérapie) au prix de 100€. 

Posibilité de financement par OPCO/FAC 
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