
FORMATION MASSAGE 5 CONTINENTS 
 

Toutes les meilleurs techniques du monde réunis en UN SEUL massage!!! 

 

 En seulement 2 jours, vous pouvez devenir Praticien du massage 5 Continents!!! 

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

massothérapeute en massage des 5 Continents, un livret de formation, et vous serez 

répertorié sur le site de la Fédération des 5 Continents!!! 

 

Le M5C, détient la capacité de réunir d’une manière synergétique plusieurs techniques du 

monde, regroupant le massage, l’aromathérapie et l’énergie du magnétisme. 

 

Ce massage comporte également une partie sur les méridiens du foie, des reins, de la 

vésicule, de la vessie, des intestins, du cœur et des poumons. 

 

 Le M5C nous plonge dans l’Asie riche en techniques comme le Shiatsu et le Tuina, qui 

a travers des méridiens énergétiques rend le corps plus équilibré. 

 

 Continuant avec les techniques du Lomi-Lomi hawaïen, qui signifie « massage 

unique/divin », le M5C propose aussi des effets « vagues » de vie qui inondent le corps 

entier dans une détente bienfaisante. 

 

 En passant par le massage turc, où prodigué dans les bains, au savon, les spécialistes 

accrochent, attrapent les mains et les jambes très énergique et dynamique, avec une action 

très efficace et relaxante. 

 

 Les touches Ayurvédiques et la traversée des Chakras, nous transporte en Inde, où les 

Marma’s et les points énergétiques ont leur place méritée dans le M5C. 

 

Le point fort du M5C est la combinaison de toutes ces techniques dans un rythme et 

une énergie du Cœur, qui amplifie fois 1000 ses effets.  

 

 Ce massage est encadré par la fédération du Massage des 5 Continents ! 

 

 Grâce à mon approche bienveillante et mon désire de partager ce merveilleux massage 

avec vous, je me ferais une joie de vous recevoir pour créer ensemble une nouvelle 

aventure autour de ces techniques en seulement 2 jours!!! 

 

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

Possibilité de financement par OPCO/FAC 

Page Facebook : Envol de Soi – Formations massages et énergétique 

Contact : 06 93 46 77 40 
 


