
Contenu

Connaissances de base du système locomoteur

(os, muscles, articulations, tendons)

Histoire

Les bienfaits de la relaxation coréenne

Les précautions et les contre-indications

L'accueil et le respect de la personne

Les étapes du protocole

JOUR 1 (THÉORIE)

JOUR 2 (MISE EN PRATIQUE)

Comment gérer sa propre énergie en adoptant les

bonnes postures

Comment donner les meilleures sensations au

receveur

DURÉE
2 jours

DATES
17 - 18 Décembre 2022

LIEU
ENA & MNC
2 rue Léon Guignard 
39380 - Mont-sous-Vaudrey (Jura)

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant acquérir les
bases du massage prénatal bien-être à
titre personnel. Toute personne
désireuse d'accompagner au mieux la
future maman.

Cours à la carte

www.ecole-de-naturopathie.fr

Objectifs et compétences visées

Conduire une séance complète de relaxation coréenne

Savoir aider une personne à se relaxer en profondeur, retrouver
son dynamisme en libérant les tensions musculaires

INITIATION À LA 
RELAXATION
CORÉENNE

Au domaine Arc en
Ciel, nos nouveaux

locaux dans un parc
de 10 hectares !



LA GESTION DU STRESS, 
du praticien au consultant

Conditions d'accès

Pré-requis :

Durée :

Tarif :

Lieu :

Sous réserve d'un minimum de 8 participants (maxi : 12) 

Aucun

2 journées

250 €

2 rue Léon Guignard
39380 Mont-sous-Vaudrey

Modalités pédagogiques

Formation en présentiel et e-learning
Accès à la plateforme pour acquérir les bases en
anatomie et physiologie de la grossesse 15 jours avant
l'entrée en stage pratique
Alternance théorie et pratique
Remise de supports numériques
Délivrance d'une attestation de suivi de formation

INITIATION À LA RELAXATION CORÉENNE

Cours à la carte

Domaine Arc en Ciel - ENA & MNC - Tél : 07.61.56.86.23
2 rue Léon Guignard - 39380 - Mont-sous-Vaudrey (Château Grévy - Jura)

Date stage Limite inscription

17 - 18 Décembre 2022 2 Décembre 2022

Contact

Responsable formations à la carte
Secrétariat

2 rue Léon Guignard
39380 Mont-sous-Vaudrey

07.61.56.86.23

secretariat@enamnc.fr

Apprentissage de la technique de relaxation coréenne,
des gestes et des postures nécessaires à sa bonne
pratique. Cette technique utilise des vibrations sur les
membres, le buste et un massage des pieds, des mains et
du visage.

Toute personne souhaitant acquérir les bases du
massage prénatal bien-être à titre personnel et toute
personne désireuse d'accompagner au mieux la future
maman sont les bienvenues.

Intervenant

Practicienne de massage bien-être
Sarah RODRIGUEZ

Instructrice internationale en massage
bébé et enfant.

Horaires : 9h - 12h/13h30 - 16h30


