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Les techniques corporelles, ce n'est pas seulement le bien-être et l'apaisement 
des tensions, c'est aussi: 
 

 des gestes justes et précis 

 des postures exactes  

 l'endurance et la constance 

 la bienveillance 

 l'humilité dans l'action 

 

 

Le principe du métier de praticien: 

 
"On ne peut donner que ce que l'on a ." 

 
 
 

En attendant de nous retrouver prochainement: 

 
"Prenez soin de votre corps,  

c'est le plus bel endroit  
que vous ayez pour vivre ." 
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 Cursus professionnels certifiants ou formation à la carte,  
vous souhaitez suivre l'un de nos cursus de formations afin de devenir praticien de techniques corpo-
relles de bien-être ou compléter votre savoir-faire ou bien encore découvrir et apporter le bien-être à 

vos proches. 
Ces formations et ces modules s'adressent à un large public, professionnels ou particuliers. 

 

 Cursus professionnels certifiants: Les essentiels des bases et techniques pour exercer profes-

sionnellement, ainsi que les notions complémentaires indispensables à la bonne pratique du mé-
tier de praticien bien-être, sur 12 à 22 mois selon les cursus. 
✓ Cursus Praticien en techniques corporelles de relaxation et énergétique de bien-être 

290 heures sur 36 jours répartis en 12 sessions + examen de certification + 194 heures de travail. Soit 484h au total. 
 

✓ Cursus Réflexologue plantaire 
296 heures sur 37 jours répartis en 17 sessions + journées de révision + examen de certification + 20 heures de travail  
personnel entre chaque session. Soit 636h au total. 

 

✓ Cursus Praticien en ayurvéda 
240 heures sur 30 jours + journée de certification + 250 heures de travail personnel de lecture, d’exercices et d’études de 
cas. Soit 498h au total. 

 

 Formation à la carte: Pour découvrir quelques techniques, approfondir un parcours, augmenter 

votre éventail de prestations, choisissez les modules à la carte qui vous correspondent. 
 

Dans chaque module de formation vous accèderez à un enseignement théorique de la pra-
tique concernée; un support de cours délivré pendant le stage au fur et à mesure de son déroule-
ment; une pratique en binôme afin de donner ET de recevoir chaque technique; la réalisation du pro-
tocole de la technique concernée dans son intégralité; une évaluation théorique de fin de formation 
de 30 minutes. 

 

Après chaque module ou session, 20 à 25 pratiques sont à réaliser par chaque stagiaire sur son 
temps personnel. Selon les cursus, ce temps de travail personnel prépare à des épreuves de valida-
tion des techniques apprises.  
Un livre d’or sera également demandé. Il est à remplir par chaque personne servant de modèle et 
ce, après chacune des pratiques effectuées sur le temps de travail personnel, entre chaque session, 
afin de pouvoir suivre l’évolution de chaque stagiaire. 

 

Afin d'optimiser les conditions d'apprentissage de chacun et de chaque technique, les groupes sont 
limités à 10 ou 12 participants selon les techniques.  

 

Les dates des modules et sessions sont consultables sur notre site Internet:  
www.cfle.fr 

 

Le centre se réserve le droit de déplacer les dates des modules en cas d'insuffisance d'effectif. 

 
Les techniques proposées par CFLE Les Essentiels sont non médicales, non érotiques et non sexuelles. Les 
techniques pratiquées en l'absence de diagnostic et de traitement thérapeutique, ne s'apparentent en rien, ni 
dans les contenus ni dans les objectifs, à la pratique de la kinésithérapie, ainsi qu'à toute pratique médicale. Il 
s'agit de techniques de bien-être par la relaxation physique. Le respect de la pudeur et l’intimité du massé et 
des stagiaires prendra une place importante lors des formations. Ainsi que respecter les règles d ’hygiène es-
sentielles et indispensables à la profession. 
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Le Cursus professionnel certifiant de Praticien en techniques corporelles de relaxation et 
énergétique de bien-être débute par le module de la technique du RELAXANT qui constitue la 
base des techniques enseignées ici. 
Il est la première approche du toucher et la découverte du métier de praticien. Il permet à tous de se 
représenter que le toucher n'est pas anodin et qu'il impose respect et humilité afin d'apporter le bien-
être. 
 
La richesse de son contenu complet explique la nécessité de répartir ce module sur 6 jours. 
 
Il est approprié à toute personne souhaitant découvrir le toucher, se former intégralement ou partielle-
ment au métier, ou encore confirmer et/ou compléter ses connaissances et son savoir-faire acquis dans 
une autre structure. 
 
Enfin, il permettra une harmonisation du fonctionnement des groupes lors des modules suivants  
et garantira l'apprentissage de chacun dans les meilleures conditions. 
 
Dans ce module vous apprendrez la technique du RELAXANT  
mais également la préparation du praticien: 

Physique 
Energétique 
Psychique 

 
✓ Tout ce qui se rapporte au client: 

• L’accueil du client 
• La constitution de la fiche client 
• L’installation du client sur la table et afin d’optimiser le déroulement de la séance:  

réglages, positionnement du client sur la table, drapping, respect de la position du client 
• La communication avec le client: écoute et relation d’aide 

 
✓ Ce qu’il faut savoir en tant que praticien afin de travailler dans les meilleures conditions et dans la du-

rée: 
• La préparation 
• Le C.A.P et P.A.I 
• La respiration 
• Les auto-massages 
• Les remontées émotionnelles 
• Les limites du praticien 
• Être dans l’instant présent 

 
✓ Les informations liées aux techniques corporelles de bien-être et au métier: 

• Les postures et gestes de base 
• Le toucher et la peau 
• L’historique du massage 
• Le stress et les massages 

 
✓ L’explication des différentes techniques du cursus. 
✓ Une présentation des informations juridiques incontournables pour l’exercice du métier. 
✓ Le réseau du praticien. 

 
PUBLIC ET CONDITIONS D’ADMISSION : 

 

Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, issues du domaine du bien-être,  
du service à la personne, de l’esthétique et de la santé. 
Pré-requis: 

• Être apte à exercer une activité physique. 
• Etre apte à recevoir un massage bien-être. 
• Avoir plus de 18 ans. 
• Etre désireux d'apprendre un métier et de prendre soin de l’autre. 
• Etre assidu dans son apprentissage. 

 DURÉE : 
 

• 290 heures sur 36 jours  

répartis en 12 sessions 
+ examen de certification 
suivant le calendrier prévu.  
 

+ 194 heures de travail  
 

Soit 484h au total. 

 PUBLIC CONCERNÉ : 
 

• particuliers et/ou  

professionnels.  

• Session de 12 personnes 

maximum. 

 HORAIRES: 
 

• 9h - 18h.  

CFLE Les Essentiels - 4 Chemin du mas de la brande - 16 400 PUYMOYEN 
Tél : 06 76 38 91 62 - E-mail :  cfle.formations@gmail.com - www.cfle.fr 
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PRÉ-REQUIS : 
 

• Être apte à exercer une acti-

vité physique. 

• Etre apte à recevoir un mas-

sage bien-être. 

• Avoir plus de 18 ans. 

• Etre désireux d'apprendre un 

métier et de prendre soin de 
l’autre. 

• Etre assidu dans son appren-

tissage. 

http://www.cfle.fr


 
 

 
 

Cursus PRATICIEN EN TECHNIQUES CORPORELLES 

DE RELAXATION ET ÉNERGÉTIQUE DE BIEN-ÊTRE (suite) 
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OBJECTIFS : 
 

A l'issue de la formation : 
Les stagiaires auront appris les protocoles des techniques enseignées. 
Ils disposeront d’informations suffisantes pour comprendre ce qu’est le métier de praticien bien-être. 
Ils auront une compréhension de la dimension du toucher et de tout ce qu’elle implique et nécessite 
comme savoir-être et savoir-faire. 
Ils seront capables de réaliser les techniques apprises intégralement sur leur clientèle, pour ceux qui 
sont déjà installés professionnellement. 
Ils connaîtront les postures, précautions et gestes de bases qui permettent d’exercer cette profession 
dans des conditions ergonomiques optimales pour le praticien. 

LES MODULES TECHNIQUES ET THÉORIQUES DU CURSUS:  
• Relaxant 
• Toucher Lâcher-prise 
• Anatomie Physiologie 
• Accueil et Fiche client 
• Drainant bien-être 
• Derviche 
• Aromathérapie 
• Amma Assis 
• Chinois « Chrong Maï » 
• Réflexologie Plantaire de bien-être 
• Ayurvédique Abhyanga 
• Relaxant Future Maman 
 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION :  
 

Une semaine avant le début de chaque module vous recevrez, par mail, les indications et la liste du ma-
tériel à emporter, nécessaires au bon déroulement de la formation. 
 
Dans chaque module de formation vous accèderez à: 
✓ Un enseignement théorique de la pratique concernée. 
✓ Un support de cours délivré pendant le stage au fur et à mesure de son déroulement. 
✓ Une pratique en binôme afin de donner ET de recevoir chaque technique. 
✓ La réalisation du protocole de la technique concernée dans son intégralité. 
✓ Une évaluation théorique de fin de formation de 30 minutes. 
 
Après chaque module, 20 pratiques (70 pour la technique du Amma assis) sont à réaliser par chaque 
stagiaire sur son temps personnel dans les 3 mois qui suivent la dernière journée de formation, afin de 
préparer la validation de la technique, étape cruciale assurant la qualité des enseignements transmis. 
Cela correspond à un total de 194 heures de travail personnel pour le cursus entier. 
Un livre d’or sera également demandé pour chaque technique. Il est à remplir par chaque personne 
servant de modèle et ce, après chacune des 20 pratiques, afin de pouvoir suivre l’évolution de chaque 
stagiaire. 
 
VALIDATIONS: 
 

Chaque technique est à valider dans les 3 mois qui suivent la dernière journée de formation, une fois les 20 pratiques demandées effec-
tuées. La validation consiste à réaliser la technique sur un modèle en respectant les critères de validation. 
Une note de 12/20 sera le minimum requis pour obtenir la validation. 
 
EXAMEN DE FIN DE CURSUS: 
 

Lorsque toutes les techniques sont validées, le stagiaire pourra passer les épreuves finales qui se composent comme suit: 
 1 épreuve théorique écrite (2h) 
 1 épreuve pratique - 1 technique tirée au sort (1h30) 
 1 épreuve orale - 3 mises en situation (30 minutes) 

 Préparées à l'écrit (20 minutes) 
 1 présentée (tirée au sort parmi les 3) (10 minutes) 

 

Il est obligatoire de passer toutes les épreuves. Une note supérieure à 12/20 permettra la réussite de l'examen de fin de cursus. 
La date de l'examen est indiquée sur le calendrier de la session de l’année. 
 
Nous délivrons le certificat de Praticien en techniques corporelles de relaxation et énergétique de bien-être  
reconnu par la Fédération Française du Massage Traditionnel de Relaxation. 

 DURÉE : 
 

• 290 heures sur 36 jours  

répartis en 12 sessions 
+ examen de certification 
suivant le calendrier prévu.  
 

+ 194 heures de travail  
 

Soit 484h au total. 

 PUBLIC CONCERNÉ : 
 

• particuliers et/ou  

professionnels.  

• Session de 12 personnes 

maximum. 

 HORAIRES: 
 

• 9h - 18h.  

CFLE Les Essentiels - 4 Chemin du mas de la brande - 16 400 PUYMOYEN 
Tél : 06 76 38 91 62 - E-mail :  cfle.formations@gmail.com - www.cfle.fr 
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PRÉ-REQUIS : 
 

• Être apte à exercer une acti-

vité physique. 

• Etre apte à recevoir un mas-

sage bien-être. 

• Avoir plus de 18 ans. 

• Etre désireux d'apprendre un 

métier et de prendre soin de 
l’autre. 

• Etre assidu dans son appren-

tissage. 

http://www.cfle.fr


 
 

Cursus RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE PROFESSIONNELLE 

 

NOUVEAUTÉ en 2017 
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OBJECTIFS : 
 

• Devenir réflexologue plantaire 
 
   

LA RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE PROFESSIONNELLE :  
 

 
• Histoire ancienne et évolution de la réflexologie de son début à ce jour 
• Représentation de tous les organes dans le pied 
• Comment fonctionne la podoréflexologie 
• Anatomie du pied, des différents types de pieds et déformations 
• Etude de la cartographie du pied 
• Étude détaillée de la localisation de chaque zone reflexe et système du corps humain  
 et repères sur les pieds:  
 Système ostéoarticulaire, nerveux, endocrinien, cardio vasculaire, respiratoire, immunitaire, 

digestif, urinaire, génital et organes des sens 
• Application des systèmes sur les pieds avec enchaînement des gestes techniques 
• Empreintes émotionnelles et technique associée 
• Mise en situation professionnelle 
• Études de cas et mise en situation 
• Installation en cabinet et débouchés professionnels 
• Ethique de la réflexologie 
• Préparation à l'examen 

 
 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION :  
 

 
Avant: Une semaine avant le début de la formation vous recevrez, par mail, les indications et la liste 
du matériel à emporter, nécessaires au bon déroulement de la formation. 
 

Méthode : 
Théorie / Pratique 
Études de cas 
Contrôles continus tout le long de la formation 
Conseils de la pratique de la podoréflexologie en cabinet 
Éthique de la profession 
Préparation à l'examen 
 

Examen: 
Épreuve théorique écrite 
 

Épreuve pratique 
 1 pratique 

 1 étude de cas 
 

Épreuve orale 
 1 mémoire à préparer pendant le cursus et à imprimer en 3 exemplaires. Il est à rendre 1 mois avant la date de l'examen. 

 1 soutenance du mémoire à l'oral 

 

Il est obligatoire de passer toutes les épreuves. 
Une note supérieure ou égale à 12/20 permettra la réussite de l'examen de fin de cursus. 
En cas d'échec, il sera possible de repasser l'épreuve lors de l'examen de la session suivante. 
 

Technique non médicale ni kinésithérapeutique.  

 DURÉE : 
 

• 296 heures sur 37 jours  

répartis en 17 sessions 
+ journées de révision  
et examen de certification 
suivant le calendrier prévu.  
 

+ 20 heures de travail  
personnel entre chaque session 
 

Soit 636h au total. 

 PUBLIC CONCERNÉ : 
 

• particuliers et/ou  

professionnels.  

• Session de 10 personnes 

maximum. 

 HORAIRES: 
 

• 9h - 18h.  

4 Chemin du mas de la brande - 16 400 PUYMOYEN - 06 76 38 91 62 
Béatrice Bonneau - CFLE Les Essentiels - 4 Chemin du mas de la brande - 16 400 PUYMOYEN 

Tél : 06 76 38 91 62 - E-mail :  cfle.formations@gmail.com - www.cfle.fr 
SIRET : 414 197 061 00040 – RCS Angoulême – APE 8559A 

 
PRÉ-REQUIS : 
 

• Être apte à exercer une acti-

vité physique. 

• Etre apte à recevoir un mas-

sage bien-être. 

• Avoir plus de 18 ans. 

• Etre désireux d'apprendre un 

métier et de prendre soin de 
l’autre. 

• Etre assidu dans son appren-

tissage. 

http://www.cfle.fr


 
 

Cursus PRATICIEN EN AYURVÉDA 

 

NOUVEAUTÉ pour 2017 
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OBJECTIFS : 

 

• L’objectif de la formation est de poser la logique d’observation propre à l’Ayurveda pour vous 
fournir dès le début, les clés d’analyse d’une constitution et de ses déséquilibres. Vous serez à 
même de faire un état des lieux de la physiologie de la personne afin de révéler les facteurs à 
l’origine des déséquilibres et de proposer un coaching en hygiène de vie, des cures bien-être et 
des soins du corps appropriés.   

 

• Le travail personnel estimé pour une réussite à l’examen final représente environ 250 heures de 
lecture, d’exercices et d’études de cas.  

 

• Après l’examen final, un accompagnement sur 2 ans est proposé avec une rencontre trimestrielle 
pour étudier les cas pratiques rencontrés et présenter des sujets de mémoire afin d’enrichir les 
acquis de chaque stagiaire. 

 
PUBLIC ET CONDITIONS D’ADMISSION : 

 

Cette formation est destinée aux professionnels de la santé, du bien-être ou aux particuliers dont le 
projet s’inscrit dans le cadre de la prévention de santé, du coaching en hygiène de vie et de la 
pratique du massage-bien-être, dans le respect des traditions indiennes. 
 

LES « PLUS » DE LA FORMATION :   
 

Perfectionnement et suivi professionnel après la certification  
Formatrice initiée en Inde pendant 8 ans 
Ecole spécialisée dans le diagnostic pour un accompagnement ciblé et adapté aux capacités de la 
clientèle des stagiaires.  
 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION : 
 

Module Théorique 1 Les Bases de la physiologie ayurvédique 
Module Théorique 2 Evolution de la maladie, le diagnostic, coaching 
Module Théorique 3  Les plantes et tisanes  
Module Théorique 4  La diététique  
Module Pratique 1  L’Abhyanga traditionnel et le massage vata/pitha/kapha 
Module Pratique 2 Shirodhara, shiropichu, shirobasti et kansu 
Module Pratique 3 Udvartanam, Kati vasti, Netra tarpana, pinda sveda, navrakizhi 
Module Pratique 4 Marmathérapie 

 
ORGANISATION DE LA FORMATION : 

 

30 jours de formation et certification la première année 
1 voyage d’étude en Inde et Cure Rasayana (option) 
Rencontres trimestrielles de perfectionnement la deuxième et troisième année pour un suivi des 
expériences professionnelles des stagiaires. 
Stage en entreprise de 10 jours réparti sur 3 ans auprès d’un centre ou d’un praticien ayurvédique.  
(Possibilité de valider ces journées de stage au sein de l'entreprise de la formatrice). 
 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION :  
 

Avant: Une semaine avant le début de la formation vous recevrez, par mail, les indications et la liste du matériel à emporter, néces-
saires au bon déroulement de la formation. 
 
Méthode : 
Supports de cours 
Etudes de cas et exercices 
Contrôle continu et certification 
 
Examen: 
65 pratiques en contrôle continu 
1 épreuve écrite de 2h 
1 épreuve orale d’1h30 de bilan ayurvédique  
 
Il est obligatoire de passer toutes les épreuves. Une note supérieure ou égale à 12/20 permettra la réussite de l'examen de fin de cur-
sus. En cas d'échec, il sera possible de repasser l'épreuve lors de l'examen de la session suivante. 
 

Technique non médicale ni kinésithérapeutique.  

 DURÉE : 
 

• 240 heures sur 30 jours  

+ journée de certification 
suivant le calendrier prévu.  
 

+ 250 heures de travail  
personnel  de lecture, d’exercices 
et d’études de cas.  
 

Soit 498h au total. 

 
PUBLIC CONCERNÉ : 
 

• particuliers et/ou  

professionnels.  

• Session de 10 personnes 

maximum. 

 HORAIRES: 
 

• 9h - 18h.  

 
PRÉ-REQUIS : 
 

• Être apte à exercer une acti-

vité physique. 

• Etre apte à recevoir un mas-

sage bien-être. 

• Avoir plus de 18 ans. 

• Etre désireux d'apprendre un 

métier et de prendre soin de 
l’autre. 

• Etre assidu dans son appren-

tissage. 

 
PUBLIC CONCERNÉ : 
 

• particuliers et/ou  

professionnels.  

• Session de 10 personnes 

maximum. 

 HORAIRES: 
 

• 9h - 18h.  

CFLE Les Essentiels - 4 Chemin du mas de la brande - 16 400 PUYMOYEN 
Tél : 06 76 38 91 62 - E-mail :  cfle.formations@gmail.com - www.cfle.fr 

SIRET : 414 197 061 00040 – RCS Angoulême – APE 8559A 
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Toute personne souhaitant découvrir quelques techniques, approfondir un parcours, augmenter 
son éventail de prestations peut choisir les modules à la carte qui lui correspondent. 
 
À tout moment, vous pouvez vous inscrire en envoyant la fiche de renseignement afin de réser-
ver votre place sur le module choisi.  
 
Le calendrier des formations est accessible sur le site Internet: 
 
 
 
 
 
L'accès à chacun des modules est possible dès que le module du RELAXANT a été suivi. En effet, il  
demeure la base des techniques enseignées et permet d'assurer les meilleures conditions d'enseigne-
ment pour les groupes à chaque module de formation. 
 
Le module de la technique du RELAXANT est la première approche du toucher et la découverte 
du métier de praticien. Il permet à tous de se représenter que le toucher n'est pas anodin et qu'il 
impose respect et humilité afin d'apporter le bien-être. Ainsi il este incontournable et se répartit tou-
jours sur 6 jours. 
 
Après avoir validé le module du RELAXANT, toutes les techniques enseignées vous sont accessibles. 
 
 
Une note de 12/20 sera le minimum requis pour obtenir la validation de chaque technique. 

 
 
 
 
Le centre de formation Les Essentiels est agréé par la  
 

Fédération Française du Massage Traditionnel de Relaxation 

 
 
 
 
 
 
Ainsi, il vous sera possible de demander un dossier d'adhésion à la FFMTR en tant que praticien et 
ainsi d'être référencé auprès de cette fédération. 
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Formation du RELAXANT  
Technique de bien-être à but non thérapeutique 
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CFLE Les Essentiels - 4 Chemin du mas de la brande - 16 400 PUYMOYEN 
Tél : 06 76 38 91 62 - E-mail :  cfle.formations@gmail.com - www.cfle.fr 

SIRET : 414 197 061 00040 – RCS Angoulême – APE 8559A 

Enregistré sous le n°75160093616 auprès du Préfet de région Nouvelle-Aquitaine 

 
OBJECTIF : 
 

Savoir donner une séance de 1h à 1h15.  
Apprendre les gestes de bases et les bonnes postures. 
Apprendre également à se préparer personnellement pour effectuer les techniques. 
Découvrir ce qu'est une technique corporelle de bien-être et le métier de praticien. 
Savoir se préparer en tant que praticien. 
 

Information importante: Ce module constitue la base permettant l'accès à l'apprentissage de toutes 
les autres techniques enseignées dans ce centre. Ainsi, il est une étape incontournable pour toute per-
sonne souhaitant découvrir le toucher, se former intégralement ou partiellement au métier, ou encore 
confirmer et/ou compléter ses connaissances et son savoir-faire acquis dans une autre structure. 
 

Pour des informations détaillées sur ce premier module, consulter la page 5 de ce catalogue. 
 
 

LE RELAXANT :  
 

• Apporte la détente et le bien-être  
• Apaise les tensions dues au stress  
• Permet la prise de conscience du schéma corporel  
• Assouplit la peau  
• Apporte une sensation de cocooning  

 
La technique du relaxant se pratique sur une table, sur une personne en sous-vêtements, et elle est 
réalisée avec une huile élaborée à base d'huiles végétales et d'huiles essentielles pour en augmenter 
l'efficacité.  
Le relaxant est une approche globale qui vise autant la détente que l'éveil d'une conscience psycho-
corporelle. Cette technique utilise de longs mouvements lents et fluides qui permettent une pro-
fonde relaxation physique et psychique.  
Partant d'effleurages doux, enveloppants et relaxants, les manœuvres s'enchaînent et s'intensifient 
pour apaiser  des tensions plus profondes. Cela peut faire surgir et libérer des émotions cachées, inscrites dans la mémoire corporelle. 

Plus la personne qui reçoit la technique  s'abandonne à l'expérience, plus elle s'ouvre à ce que le relaxant qualifie de toucher du cœur.  
Il devient un moment de détente alliant harmonisation de l'ensemble de l'organisme, évacuation du stress et des tensions physiques 
et nerveuses. Cette technique permet de prendre conscience du schéma corporel et d'établir un nouvel équilibre et elle est particuliè-
rement adaptées aux personnes nerveuses ou stressées.  
 

 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION :  
 

Avant: Une semaine avant la formation vous recevrez, par mail, les indications et la liste du matériel à emporter, nécessaires au bon 
déroulement de la formation. 

 
Pendant: Des temps de formation sont dédiés à la préparation du praticien. 
Chaque journée commence par le bien-être du praticien, par une mise en forme, techniques énergétiques, de façon à être en 
forme pour la journée.  
Puis débute l'apprentissage des mouvements et gestes de la technique enseignée qui sont montrés par petites séquences sur un 
des élèves volontaire.  
Chaque matin suivant s'effectue une révision de la pratique de la veille de façon à bien intégrer les gestes et le protocole.  
Les stagiaires travaillent toujours en binôme: receveur puis donneur.  

Le dernier jour, vous donnerez et recevrez le protocole en entier et vous effectuerez une évaluation théorique de 30 minutes. 
Un support de cours vous sera remis à la fin du stage. 

 
Après: Vous devrez par la suite effectuer 20 pratiques sur différentes personnes dans les 3 mois qui suivent la dernière journée de 
formation. 
Afin de valider votre formation dans ce même délai de 3 mois à partir du dernier jour de la formation, vous reprendrez contact avec le 
centre de formation pour vous inscrire aux jours de validations et réaliser votre pratique en conditions réelles avec un modèle.  
Les dates de validations sont visibles sur le calendrier des formations. 
Nous délivrons une attestation reconnue par la FFMTR. 
 

Technique non médicale, non thérapeutique ni kinésithérapeutique. Il s'agit de pratiques de bien-être ou de relaxation.  

 DURÉE : 
 

• 48 heures sur 6 jours  

suivant le calendrier prévu.  

 PUBLIC CONCERNÉ : 
 

• particuliers et/ou  

professionnels.  

• Session de 10 personnes 

maximum. 

 HORAIRES: 
 

• 9h - 18h  
• 1h de pause déjeuner 

 RÉVISIONS : 
 

Si vous le souhaitez,  
une séance de 3h de révision 
des acquis est possible.  
Merci de contacter le centre.  
Tarif 50.00€ 

http://www.cfle.fr


 
 

Formation du TOUCHER LÂCHER PRISE 
Technique de bien-être à but non thérapeutique 
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4 Chemin du mas de la brande - 16 400 PUYMOYEN - 06 76 38 91 62 
Béatrice Bonneau - cfle.formations@gmail.com 

Site internet : formation-massages-bbonneau.fr. SIRET : 414 197 061 00040 Angoulême 

 
 
 

EN COURS DE CONSTRUCTION.  
 

MERCI  
DE VOTRE COMPRÉHENSION 

 DURÉE : 
 

• 24 heures sur 3 jours  

suivant le calendrier prévu.  

 PUBLIC CONCERNÉ : 
 

• particuliers et/ou  

professionnels.  

• Session de 10 personnes 

maximum. 

 HORAIRES: 
 

• 9h - 18h  
• 1h de pause déjeuner 

 RÉVISIONS : 
 

Si vous le souhaitez,  
une séance de 3h de révision 
des acquis est possible.  
Merci de contacter le centre.  
Tarif 50.00€ 



 
 

Formation ANATOMIE PHYSIOLOGIE 
Cours théoriques 
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OBJECTIF : 
 

Connaître l'anatomie et la physiologie adaptées aux techniques corporelles de bien-être,  
base indispensable à toutes les pratiques. 
 
- Savoir ce que l'on touche et savoir ce que l'on fait lors d'une technique corporelle de relaxation 
- Apprendre à palper dans le respect de soi et de l'autre 

 
 

L'ANATOMIE PHYSIOLOGIE:  
 

• Système osseux 
• Système musculaire 
• Système tégumentaire 
• Système digestif 

 
Formation en anatomie adaptée aux techniques corporelles de bien-être. 
Parce qu'il est important de connaître l'anatomie et la physiologie pour la pratique des techniques 
corporelles de bien-être, la formation en anatomie intègre: 
 

- Les différents os du corps humain 

- Les différents muscles du corps humain 

- La peau 

- La digestion 

- Les bienfaits des techniques corporelles de bien-être 

- Les contres indications 

 
 

 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION :  
 

Avant: Une semaine avant la formation vous recevrez, par mail, les indications et la liste du matériel à emporter, nécessaires au 

bon déroulement de la formation. 
 
Pendant: Vous recevrez une formation théorique pour laquelle une évaluation de fin de formation de 30 minutes est prévue. 
Un support de cours vous sera remis pendant le stage. 
 
Après: Une attestation de participation à la formation sera délivrée à chaque stagiaire présent à l'intégralité du module. 

 

 
 
 
 

 

 DURÉE : 
 

• 16 heures sur 2 jours  

 suivant le calendrier prévu.  

 PUBLIC CONCERNÉ : 
 

• particuliers et/ou  

professionnels.  

• Session de 10 personnes 

maximum. 

 HORAIRES: 
 

• 9h - 18h  
• 1h de pause déjeuner 

CFLE Les Essentiels - 4 Chemin du mas de la brande - 16 400 PUYMOYEN 
Tél : 06 76 38 91 62 - E-mail :  cfle.formations@gmail.com - www.cfle.fr 

SIRET : 414 197 061 00040 – RCS Angoulême – APE 8559A 

Enregistré sous le n°75160093616 auprès du Préfet de région Nouvelle-Aquitaine 

http://www.cfle.fr


 
 

Formation ACCUEIL et FICHE CLIENT 
Cours théoriques 
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Enregistré sous le n°75160093616 auprès du Préfet de région Nouvelle-Aquitaine 

 
 
 

EN COURS DE CONSTRUCTION.  
 

MERCI  
DE VOTRE COMPRÉHENSION 

 DURÉE : 
 

• 8 heures sur 1 jours  

suivant le calendrier prévu.  

 PUBLIC CONCERNÉ : 
 

• particuliers et/ou  

professionnels.  

• Session de 10 personnes 

maximum. 

 HORAIRES: 
 

• 9h - 18h  
• 1h de pause déjeuner 

 RÉVISIONS : 
 

Si vous le souhaitez,  
une séance de 3h de révision 
des acquis est possible.  
Merci de contacter le centre.  
Tarif 50.00€ 

http://www.cfle.fr


 
 

Formation DRAINANT BIEN-ÊTRE 

Technique de bien-être à but non thérapeutique 
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OBJECTIF : 
 

Savoir donner une séance de 1h à 1h15.  
Maîtriser le protocole. 
 
 

 
LE DRAINANT BIEN-ÊTRE :  
 

• Renforce la vitalité 

• A une action anti-stress 

• Aide à éliminer les toxines 

• Apporte une relaxation profonde 

• Favorise la circulation sanguine et lymphatique 

 
Le drainant bien-être est une technique qui se pratique sur une table, sur une personne en sous-
vêtements, et elle est réalisée avec une huile élaborée à base d'huile végétale et d'huiles essen-
tielles pour en augmenter l'efficacité.  
C'est une technique douce, qui s'effectue avec les doigts et la paume de la main sur l'ensemble du 
corps  en suivant le sens de la circulation lymphatique.  
Toucher doux, précis et rythmé destiné à améliorer les fonctions essentielles du système lympho-
circulatoire, tout en renforçant la vitalité. 
 

 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION :  
 

Avant: Une semaine avant la formation vous recevrez, par mail, les indications et la liste du maté-
riel à emporter, nécessaires au bon déroulement de la formation. 

 
Pendant: Vous recevrez une formation théorique en rapport avec la technique.  
Chaque journée commence par le bien-être du praticien, par une mise en forme, techniques éner-
gétiques, de façon à être en forme pour la journée.  

Puis débute l'apprentissage des mouvements et gestes de la technique enseignée qui sont montrés par petites séquences 
sur un des élèves volontaire.  
Chaque matin suivant s'effectue une révision de la pratique de la veille de façon à bien intégrer les gestes et le protocole.  
Les stagiaires travaillent toujours en binôme: receveur puis donneur.  
Le dernier jour, vous donnerez et recevrez le protocole en entier et vous effectuerez une évaluation théorique de 30 minutes. 
Un support de cours vous sera remis à la fin du stage. 

 
Après: Vous devrez par la suite effectuer 20 pratiques sur différentes personnes dans les 3 mois qui suivent la dernière journée 
de formation. 
Afin de valider votre formation dans ce même délai de 3 mois à partir du dernier jour de la formation, vous reprendrez contact 
avec le centre de formation pour vous inscrire aux jours de validations et réaliser votre pratique en conditions réelles avec un  
modèle. Les dates de validations sont visibles sur le calendrier des formations. 
Nous délivrons une attestation reconnue par la FFMTR. 
 
 
 
 

Technique non médicale, non thérapeutique ni kinésithérapeutique. Il s'agit de pratiques de bien-être ou de relaxation.  

 DURÉE : 
 

• 24 heures sur 3 jours  

 suivant le calendrier prévu.  

 PUBLIC CONCERNÉ : 
 

• particuliers et/ou  

professionnels.  

• Session de 10 personnes 

maximum. 

 HORAIRES: 
 

• 9h - 18h  
• 1h de pause déjeuner 

 RÉVISIONS : 
 

Si vous le souhaitez,  
une séance de 3h de révision 
des acquis est possible.  
Merci de contacter le centre.  
Tarif 50.00€ 

CFLE Les Essentiels - 4 Chemin du mas de la brande - 16 400 PUYMOYEN 
Tél : 06 76 38 91 62 - E-mail :  cfle.formations@gmail.com - www.cfle.fr 

SIRET : 414 197 061 00040 – RCS Angoulême – APE 8559A 

Enregistré sous le n°75160093616 auprès du Préfet de région Nouvelle-Aquitaine 

http://www.cfle.fr


 
 

Formation TECHNIQUE DERVICHE 

Technique de bien-être à but non thérapeutique 
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OBJECTIF : 

 
Savoir donner une séance de 1h.  
Maîtriser le protocole. 
 
 

 
LA TECHNIQUE DERVICHE :  

 
• Est particulièrement adaptée aux tensions du dos 
• Atténue les tensions psychiques et émotionnelles 
• Procure bien-être 
• Aide au centrage de la personne 

 
La Technique Derviche est une technique énergétique douce. 
Elle est simple, faite de gestes répétitifs. Au delà des tensions de dos, ses bienfaits se répercutent 
sur tout le corps, les organes internes et le psychisme en libérant des tensions physiques, 
énergétiques et émotionnelles.  
Les perceptions ressenties pendant ou immédiatement après le protocole peuvent être la sensation 
d'une coulée de chaleur du haut vers le bas de la colonne, une impression d'être plus grand 
qu'avant, une sensation d'expansion d'être léger, souple, libre, apaisé.  
 
 
 

 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION :  
 

Avant: Une semaine avant la formation vous recevrez, par mail, les indications et la liste du maté-
riel à emporter, nécessaires au bon déroulement de la formation. 

 
Pendant: Vous recevrez une formation théorique en rapport avec la technique.  
Chaque journée commence par le bien-être du praticien, par une mise en forme, techniques énergétiques, de façon à être en 
forme pour la journée.  
Puis débute l'apprentissage des mouvements et gestes de la technique enseignée qui sont montrés par petites séquences 
sur un des élèves volontaire.  
Chaque matin suivant s'effectue une révision de la pratique de la veille de façon à bien intégrer les gestes et le protocole.  
Les stagiaires travaillent toujours en binôme: receveur puis donneur.  
Le dernier jour, vous donnerez et recevrez le protocole en entier et vous effectuerez une évaluation théorique de 30 minutes. 
Un support de cours vous sera remis à la fin du stage. 

 
Après: Vous devrez par la suite effectuer 20 pratiques sur différentes personnes dans les 3 mois qui suivent la dernière journée 
de formation. 
Afin de valider votre formation dans ce même délai de 3 mois à partir du dernier jour de la formation, vous reprendrez contact 
avec le centre de formation pour vous inscrire aux jours de validations et réaliser votre pratique en conditions réelles avec un  
modèle. Les dates de validations sont visibles sur le calendrier des formations. 
Nous délivrons une attestation reconnue par la FFMTR. 
 
 

 
 

Technique non médicale, non thérapeutique ni kinésithérapeutique. Il s'agit de pratiques de bien-être ou de relaxation.  

 DURÉE : 
 

• 16 heures sur 2 jours  

 suivant le calendrier prévu.  

 PUBLIC CONCERNÉ : 
 

• particuliers et/ou  

professionnels.  

• Session de 10 personnes 

maximum. 

 HORAIRES: 
 

• 9h - 18h  
• 1h de pause déjeuner 

 RÉVISIONS : 
 

Si vous le souhaitez,  
une séance de 3h de révision 
des acquis est possible.  
Merci de contacter le centre.  
Tarif 50.00€ 

CFLE Les Essentiels - 4 Chemin du mas de la brande - 16 400 PUYMOYEN 
Tél : 06 76 38 91 62 - E-mail :  cfle.formations@gmail.com - www.cfle.fr 

SIRET : 414 197 061 00040 – RCS Angoulême – APE 8559A 

Enregistré sous le n°75160093616 auprès du Préfet de région Nouvelle-Aquitaine 

http://www.cfle.fr


 
 

Formation AROMATHÉRAPIE 
Cours théoriques 
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OBJECTIF : 
 

Connaître et savoir utiliser les huiles essentielles pour réaliser des mélanges d'huiles destinés à  
chaque technique. 

 
 

L'AROMATHÉRAPIE :  
 

 
• Nature, origines et méthodes de fabrication des huiles essentielles 
• Les différents modes d’utilisation et leurs indications 
• Etude détaillée de 20 huiles essentielles 
• Création de mélanges aromatiques 
• Les huiles essentielles, outils d’équilibre psycho-émotionnel 
• Etude et ressenti de l’action des huiles essentielles sur les émotions et le mental 
• La trousse aromatique familiale d’urgence 
• Règles d’utilisation des huiles essentielles 

• Recettes de mélanges aromatiques pour les techniques corporelles de bien-être 

 
L'Aromathérapie consiste à utiliser les huiles essentielles dans le but d'améliorer le bien-être d'un 
individu. 

 
 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION :  
 

Avant: Une semaine avant la formation vous recevrez, par mail, les indications et la liste du matériel à emporter, nécessaires au 
bon déroulement de la formation. 

 
Pendant: Vous recevrez une formation théorique pour laquelle une évaluation de fin de formation du 30 minutes est prévue. 
Un support de cours vous sera remis pendant le stage. 

 
Après: Une attestation de participation à la formation sera délivrée à chaque stagiaire présent à l'intégralité du module. 

 
 
 

 

 DURÉE : 
 

• 16 heures sur 2 jours  

 suivant le calendrier prévu.  

 PUBLIC CONCERNÉ : 
 

• particuliers et/ou  

professionnels.  

• Session de 12 personnes 

maximum. 

 HORAIRES: 
 

• 9h - 18h  
• 1h de pause déjeuner 

CFLE Les Essentiels - 4 Chemin du mas de la brande - 16 400 PUYMOYEN 
Tél : 06 76 38 91 62 - E-mail :  cfle.formations@gmail.com - www.cfle.fr 

SIRET : 414 197 061 00040 – RCS Angoulême – APE 8559A 

Enregistré sous le n°75160093616 auprès du Préfet de région Nouvelle-Aquitaine 

http://www.cfle.fr


 
 

Formation AMMA ASSIS 

Technique de bien-être à but non thérapeutique 
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OBJECTIF : 
 

Savoir donner une séance de 20min.  
Maîtriser le protocole. 

 
 
 

LE AMMA ASSIS:  
 

• Permet un accès rapide à la détente physique et nerveuse. 
• Élimine les sensations de tension, stress et lourdeurs au niveau de la nuque et des bras. 
• Apporte une meilleure souplesse du dos. 
• Permet d'accroître le degré de vigilance, de concentration, la capacité d'action et de production. 

 
La formation de Amma Assis est un art traditionnel venant du Japon. 
Son originalité est de se pratiquer sur les vêtements, à l'aide d'une chaise ergonomique. 
Facile à mettre en place, elle permet de se déplacer pour intervenir dans les entreprises, centres de 
remise en forme... 
 
 

 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION :  
 

Avant: Une semaine avant la formation vous recevrez, par mail, les indications et la liste du matériel 
à emporter, nécessaires au bon déroulement de la formation. 

 
Pendant: Vous recevrez une formation théorique en rapport avec la technique.  
Chaque journée commence par le bien-être du praticien, par une mise en forme, techniques 
énergétiques, de façon à être en forme pour la journée.  
Puis débute l'apprentissage des mouvements et gestes de la technique enseignée qui sont 
montrés par petites séquences sur un des élèves volontaire.  
Chaque matin suivant s'effectue une révision de la pratique de la veille de façon à bien intégrer les gestes et le protocole.  
Les stagiaires travaillent toujours en binôme: receveur puis donneur.  

Le dernier jour, vous donnerez et recevrez le protocole en entier et vous effectuerez une évaluation théorique de 30 minutes. 
Un support de cours vous sera remis à la fin du stage. 

 
Après: Vous devrez par la suite effectuer 70 pratiques sur différentes personnes dans les 3 mois qui suivent la dernière journée 
de formation. 
Afin de valider votre formation dans ce même délai de 3 mois à partir du dernier jour de la formation, vous reprendrez contact 
avec le centre de formation pour vous inscrire aux jours de validations et réaliser votre pratique en conditions réelles avec un  
modèle. Les dates de validations sont visibles sur le calendrier des formations. 
Nous délivrons une attestation reconnue par la FFMTR. 
 
 
 

Technique non médicale, non thérapeutique ni kinésithérapeutique. Il s'agit de pratiques de bien-être ou de relaxation.  

 DURÉE : 
 

• 24 heures sur 3 jours  

 suivant le calendrier prévu.  

 PUBLIC CONCERNÉ : 
 

• particuliers et/ou  

professionnels.  

• Session de 6 personnes 

maximum. 

 HORAIRES: 
 

• 9h - 18h  
• 1h de pause déjeuner 

 RÉVISIONS : 
 

Si vous le souhaitez,  
une séance de 3h de révision 
des acquis est possible.  
Merci de contacter le centre.  
Tarif 50.00€ 

CFLE Les Essentiels - 4 Chemin du mas de la brande - 16 400 PUYMOYEN 
Tél : 06 76 38 91 62 - E-mail :  cfle.formations@gmail.com - www.cfle.fr 

SIRET : 414 197 061 00040 – RCS Angoulême – APE 8559A 

Enregistré sous le n°75160093616 auprès du Préfet de région Nouvelle-Aquitaine 

http://www.cfle.fr


 
 

Formation CHINOIS "Chrong Maï" (soin énergétique) 

Technique de bien-être à but non thérapeutique 
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OBJECTIF : 
 

Savoir donner une séance de 50min à 1h.  
Maîtriser le protocole. 
 
 

 
LE CHINOIS "CHRONG MAÏ" :  
 

• Relance l'énergie 
• Recentre la personne 
• Renforce la vitalité 

 
Le Chinois "Chrong Maï" est une technique issue de la Médecine Traditionnelle Chinoise pratiquée 

selon un protocole très précis pour stimuler ou réguler l'énergie vitale (méridiens curieux  
ou merveilleux vaisseaux). Il permet un recentrage, aide à une meilleure conscience de soi, dyna-
mise, tonifie et purifie l'organisme, relance l’énergie. Il se pratique sur une table, sur une personne 
en sous-vêtements.  
Le Chrong Maï se pratique au moyen d'acupression sur différents méridiens et points d'énergie. 
Cette technique est destinée aux personnes fatiguées, dévitalisées, après un choc émotionnel, lors 
d'une convalescence, équilibre le corps et esprit.  
C'est un vrai soin énergétique. 
 
 

 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION :  
 

Avant: Une semaine avant la formation vous recevrez, par mail, les indications et la liste du maté-
riel à emporter, nécessaires au bon déroulement de la formation. 

 
 
Pendant: Vous recevrez une formation théorique en rapport avec la technique.  
Chaque journée commence par le bien-être du praticien, par une mise en forme, techniques énergétiques, de façon à être en 
forme pour la journée.  
Puis débute l'apprentissage des mouvements et gestes de la technique enseignée qui sont montrés par petites séquences sur 
un des élèves volontaire.  
Chaque matin suivant s'effectue une révision de la pratique de la veille de façon à bien intégrer les gestes et le protocole.  
Les stagiaires travaillent toujours en binôme: receveur puis donneur.  
Le dernier jour, vous donnerez et recevrez le protocole en entier et vous effectuerez une évaluation théorique de 30 minutes. 
Un support de cours vous sera remis à la fin du stage. 

 

 
Après: Vous devrez par la suite effectuer 20 pratiques sur différentes personnes dans les 3 mois qui suivent la dernière journée de 
formation. 
Afin de valider votre formation dans ce même délai de 3 mois à partir du dernier jour de la formation, vous reprendrez contact avec 
le centre de formation pour vous inscrire aux jours de validations et réaliser votre pratique en conditions réelles avec un modèle. 
Les dates de validations sont visibles sur le calendrier des formations. 
Nous délivrons une attestation reconnue par la FFMTR. 
 

 
 

Technique non médicale, non thérapeutique ni kinésithérapeutique. Il s'agit de pratiques de bien-être ou de relaxation.  

 DURÉE : 
 

• 24 heures sur 3 jours  

 suivant le calendrier prévu.  

 PUBLIC CONCERNÉ : 
 

• particuliers et/ou  

professionnels.  

• Session de 10 personnes 

maximum. 

 HORAIRES: 
 

• 9h - 18h  
• 1h de pause déjeuner 

 RÉVISIONS : 
 

Si vous le souhaitez,  
une séance de 3h de révision 
des acquis est possible.  
Merci de contacter le centre.  
Tarif 50.00€ 

CFLE Les Essentiels - 4 Chemin du mas de la brande - 16 400 PUYMOYEN 
Tél : 06 76 38 91 62 - E-mail :  cfle.formations@gmail.com - www.cfle.fr 

SIRET : 414 197 061 00040 – RCS Angoulême – APE 8559A 

Enregistré sous le n°75160093616 auprès du Préfet de région Nouvelle-Aquitaine 

http://www.cfle.fr


 
 

Formation RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE de Bien-être 

Technique de bien-être à but non thérapeutique 
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OBJECTIF : 
 

Savoir donner une séance de 1h.  
Maîtriser le protocole. 

 
 

LA RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE DE BIEN-ÊTRE :  
 

• Dynamise l'organisme 
• Libère le stress et les tensions nerveuses 
• Améliore la circulation sanguine 
• Apporte détente et relaxation profonde 

 
Le Réflexologie Plantaire est une technique douce des pieds réalisée sur les pieds avec les 
doigts par pression des zones reflexes de la voûte plantaire. 
A chaque zone reflexe correspond une partie du corps, un organe.  
 

 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION :  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Avant: Une semaine avant la formation vous recevrez, par mail, les indications et la liste du matériel à emporter, nécessaires au bon 
déroulement de la formation. 

 
Pendant: Vous recevrez une formation théorique en rapport avec la technique.  
Vous apprendrez les mouvements et gestes de la technique enseignée qui sont montrés par petites séquences sur un modèle ou 
un des élèves volontaire.  
Chaque matin s'effectue une révision de la pratique de la veille de façon à bien intégrer les gestes et le protocole.  
Les stagiaires travaillent toujours en binôme: receveur puis donneur.  
Le dernier jour, vous donnerez et recevrez le protocole en entier et vous effectuerez une évaluation théorique de 30 minutes. 

Un support de cours vous sera remis pendant le stage. 
 
Après: Vous devrez par la suite effectuer 20 pratiques sur différentes personnes dans les 3 mois qui suivent la dernière journée de 
formation. 
Afin de valider votre formation dans ce même délai de 3 mois à partir du dernier jour de la formation, vous reprendrez contact avec 
le centre de formation pour vous inscrire aux jours de validations et réaliser votre pratique en conditions réelles avec un modèle.  
Les dates de validations sont visibles sur le calendrier des formations. 
Nous délivrons une attestation reconnue par la FFMTR. 
 

Technique non médicale, non thérapeutique ni kinésithérapeutique. Il s'agit de pratiques de bien-être ou de relaxation.  

 DURÉE : 
 

• 24 heures sur 3 jours  

 suivant le calendrier prévu.  

 PUBLIC CONCERNÉ : 
 

• particuliers et/ou  

professionnels.  

• Session de 10 personnes 

 HORAIRES: 
 

• 9h - 18h  
• 1h de pause déjeuner 

Jour 1 
Théorie: 
• Moment d'histoire 
• Définitions 
Réflexologie 

Réflexologue 

Reptation 

• Comment fonctionne la réflexologie 
• Projection du corps dans les pieds 
• Posture et hygiène du praticien 
• Indications et contre indications 
• Crises d'élimination 
• Fiche client 
 
Pratique: 
• Enchaînement de début de séance 
• Pratique du geste de reptation 

Jour 2 
Pratique: 
• Révision de l'enchaînement de début de séance 
• Approfondissement du geste de reptation 
• Enchaînement des gestes de relaxation 
 
Jour 3 
Pratique: 
• Révision de l'enchaînement des gestes de relaxation 
• Vérification du toucher juste 
• Réalisation du protocole intégral  

 
• Questions-réponses et échanges de fin de module 

CFLE Les Essentiels - 4 Chemin du mas de la brande - 16 400 PUYMOYEN 
Tél : 06 76 38 91 62 - E-mail :  cfle.formations@gmail.com - www.cfle.fr 

SIRET : 414 197 061 00040 – RCS Angoulême – APE 8559A 
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OBJECTIF : 
 

Savoir donner une séance de 1h15 à 1h30.  
Maîtriser le protocole. 
 

 
L'AYURVÉDIQUE :  
 

• Mobilise les toxines 
• Apaise les tensions 
• Nourrit la peau et l'assouplit 
• Renforce la vitalité 
• Aide à la circulation sanguine 
• Favorise le sommeil et les rêves 
• Assouplit les articulations 

 
 

La formation de l' ayurvédique Abhyanga est originaire de l'Inde et reste un véritable art de vivre. 
C'est une technique qui se pratique sur une table et elle est réalisée avec une huile de sésame 
chaude. 
C'est une technique qui s'effectue sur l'ensemble du corps et du visage avec des gestes tels que les 
effleurages, les pétrissages, les lissages, les percussions, les essorages et est destinée à un très 
large public.  
Il procure un état de relaxation, de bien-être et de sérénité.  
Excellente technique contre la fatigue, il permet de détoxiquer l'organisme, de recharger le corps en 
énergie et de soulager les tensions.   
 

 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION :  
 

Avant: Une semaine avant la formation vous recevrez, par mail, les indications et la liste du matériel 
à emporter, nécessaires au bon déroulement de la formation. 

 
Pendant: Vous recevrez une formation théorique en rapport avec la technique.  
Chaque journée commence par le bien-être du praticien, par une mise en forme, techniques énergétiques, de façon à être en 
forme pour la journée.  
Puis débute l'apprentissage des mouvements et gestes de la technique enseignée qui sont montrés par petites séquences 
sur un des élèves volontaire.  
Chaque matin suivant s'effectue une révision de la pratique de la veille de façon à bien intégrer les gestes et le protocole.  
Les stagiaires travaillent toujours en binôme: receveur puis donneur.  
Le dernier jour, vous donnerez et recevrez le protocole en entier et vous effectuerez une évaluation théorique de 30 minutes. 
Un support de cours vous sera remis à la fin du stage. 

 
Après: Vous devrez par la suite effectuer 20 pratiques sur différentes dans les 3 mois qui suivent la dernière journée de 
formation. 
Afin de valider votre formation, dans ce même délai de 3 mois à partir du dernier jour de la formation, vous reprendrez contact 
avec le centre de formation pour vous inscrire aux jours de validations et réaliser votre pratique en conditions réelles avec un  
modèle. Les dates de validations sont visibles sur le calendrier des formations.  
Nous délivrons une attestation reconnue par la FFMTR. 
 
 
 

Technique non médicale, non thérapeutique ni kinésithérapeutique. Il s'agit de pratiques de bien-être ou de relaxation.  

 DURÉE : 
 

• 24 heures sur 3 jours  

 suivant le calendrier prévu.  

 PUBLIC CONCERNÉ : 
 

• particuliers et/ou  

professionnels.  

• Session de 10 personnes 

maximum. 

 HORAIRES: 
• 9h - 18h  
• 1h de pause déjeuner 

 RÉVISIONS : 
 

Si vous le souhaitez,  
une séance de 3h de révision 
des acquis est possible.  
Merci de contacter le centre.  
Tarif 50.00€ 

CFLE Les Essentiels - 4 Chemin du mas de la brande - 16 400 PUYMOYEN 
Tél : 06 76 38 91 62 - E-mail :  cfle.formations@gmail.com - www.cfle.fr 
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Formation RELAXANT FUTURE MAMAN 

Technique de bien-être à but non thérapeutique 

21 

  
OBJECTIF : 
 

Savoir donner une séance de 1h à 1h15.  
Maîtriser le protocole. 
 
Information importante: ce module est accessible en fin de cursus uniquement. 

 
 

 
LE RELAXANT FUTURE MAMAN :  
 

• Relaxant 
• Cocooning 
• Apaise les tensions 

 
Le Relaxant Future Maman est une technique qui se pratique sur une table, sur une personne en 
sous-vêtements. C'est une technique qui s'effectue sur l'ensemble du corps, et elle est réalisée avec 
une huile élaborée à base d'huile végétale neutre.  
Cette formation est faite pour vous permettre d'accompagner la future maman pendant sa gros-
sesse.  
Très doux et enveloppant, il améliore la circulation sanguine, assouplit la peau, la musculature. Il 
soulage les tensions du dos, augmente le bien être, aide à apprivoiser et à accepter les innom-
brables changements corporels. Il abaisse les tensions psychologiques.  
Cette technique favorise un contact plus étroit entre la mère et l'enfant qui réagit aux stimuli am-
biants.  
 
 

 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION :  
 

Avant: Une semaine avant la formation vous recevrez, par mail, les indications et la liste du matériel 
à emporter, nécessaires au bon déroulement de la formation. 

 
Pendant: Vous recevrez une formation théorique en rapport avec la technique.  
Chaque journée commence par le bien-être du praticien, par une mise en forme, techniques énergétiques, de façon à être en 
forme pour la journée.  
Puis débute l'apprentissage des mouvements et gestes de la technique enseignée qui sont montrés par petites séquences 
sur un des élèves volontaire.  
Chaque matin suivant s'effectue une révision de la pratique de la veille de façon à bien intégrer les gestes et le protocole.  
Les stagiaires travaillent toujours en binôme: receveur puis donneur.  
Le dernier jour, vous donnerez et recevrez le protocole en entier et vous effectuerez une évaluation théorique de 30 minutes. 
Un support de cours vous sera remis à la fin du stage. 

 
Après: Vous devrez par la suite effectuer 20 pratiques sur différentes personnes dans les 3 mois qui suivent la dernière journée 
de formation. 
Afin de valider votre formation dans ce même délai de 3 mois à partir du dernier jour de la formation, vous reprendrez contact 
avec le centre de formation pour vous inscrire aux jours de validations et réaliser votre pratique en conditions réelles avec un  
modèle. Les dates de validations sont visibles sur le calendrier des formations. 
Nous délivrons une attestation reconnue par la FFMTR. 
 
 
 

Technique non médicale, non thérapeutique ni kinésithérapeutique. Il s'agit de pratiques de bien-être ou de relaxation.  

 DURÉE : 
 

• 16 heures sur 2 jours  

 suivant le calendrier prévu.  

 PUBLIC CONCERNÉ : 
 

• particuliers et/ou  

professionnels.  

• Session de 10 personnes 

maximum. 

 HORAIRES: 
 

• 9h - 18h  
• 1h de pause déjeuner 

 RÉVISIONS : 
 

Si vous le souhaitez,  
une séance de 3h de révision 
des acquis est possible.  
Merci de contacter le centre.  
Tarif 50.00€ 

CFLE Les Essentiels - 4 Chemin du mas de la brande - 16 400 PUYMOYEN 
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Formation ROSE ÉQUILIBRE 
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OBJECTIF : 
 

Savoir donner une séance de 1h à 1h15.  
Maîtriser le protocole. 

 
 

LE ROSE ÉQUILIBRE :  
 

• Soulage les désagréments liés à la féminité  
• Aide à prévenir le vieillissement cutané 
• Diminue les sensations de lourdeur et de congestion 
• Améliore la mauvaise circulation veineuse et lymphatique 
• Aide à l'élimination des toxines 
• Aide à lutter contre la nervosité, l'anxiété 
• Procure un état de bien-être et de relaxation 
• Permet un renforcement du corps et de l'esprit 
• Est une aide très efficace sur la tristesse et la mélancolie 

 
Le Rose Équilibre est une technique intégrale qui s'effectue avec des produits 100% naturels. La 
réalisation d'une séance de Rose Équilibre permettra d'être radieux et rayonnant grâce à l'obtention 
d'un état de bien-être et d'harmonie.  
C'est une méthode exclusivement destinée aux femmes, en raison de l'Absolu de Rose, en réso-
nance avec la féminité.  
Cette technique nous amène dans un état de relaxation et de bien-être absolu, un renforcement du 
corps et de l'esprit conduisant à un meilleur équilibre de l'organisme. Une aide très efficace contre 
la tristesse, la mélancolie, les angoisses, les mécontentements, la tension nerveuse, l'humeur, en 
facilitant l'émergence du bon caractère.  
 
Les techniques employées :  
*Huile essentielle de Rose, symbole de l'ouverture du cœur  
*Réflexologie faciale, acupressure visage 
*Réflexologie vertébrale 

*Travail des fascias  
*Travail complet du ventre et étirements abdominaux  
*Lithothérapie, Quartz Rose 
 

 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION :  
 

Avant: Une semaine avant la formation vous recevrez, par mail, les indications et la liste du matériel 
à emporter, nécessaires au bon déroulement de la formation. 

 
Pendant: Vous recevrez une formation théorique en rapport avec la technique.  
Chaque journée commence par le bien-être du praticien, par une mise en forme, techniques énergétiques, de façon à être en 
forme pour la journée.  
Puis débute l'apprentissage des mouvements et gestes de la technique enseignée qui sont montrés par petites séquences sur 
un des élèves volontaire.  
Chaque matin suivant s'effectue une révision de la pratique de la veille de façon à bien intégrer les gestes et le protocole.  
Les stagiaires travaillent toujours en binôme: receveur puis donneur.  
Le dernier jour, vous donnerez et recevrez le protocole en entier et vous effectuerez une évaluation théorique de 30 minutes. 

Un support de cours vous sera remis à la fin du stage. 

 
Après: Vous devrez par la suite effectuer 20 pratiques sur différentes personnes dans les 3 mois qui suivent la dernière journée de 
formation. 
Afin de valider votre formation dans ce même délai de 3 mois à partir du dernier jour de la formation, vous reprendrez contact avec 
le centre de formation pour vous inscrire aux jours de validations et réaliser votre pratique en conditions réelles avec un modèle.  
Les dates de validations sont visibles sur le calendrier des formations. 
Nous délivrons une attestation reconnue par la FFMTR. 
 

Technique non médicale, non thérapeutique ni kinésithérapeutique. Il s'agit de pratiques de bien-être ou de relaxation.  

 DURÉE : 
 

• 16 heures sur 2 jours  

 suivant le calendrier prévu.  

 PUBLIC CONCERNÉ : 
 

• particuliers et/ou  

professionnels.  

• Session de 10 personnes 

maximum. 

 HORAIRES: 
 

• 9h - 18h  
• 1h de pause déjeuner 

 MALLETTE : 
 

Une mallette d'une valeur de 
200€ sera commandée avant 
la formation. Prévoir ce paie-
ment supplémentaire au mo-
ment de l'inscription. 

 RÉVISIONS : 
 

Si vous le souhaitez,  
une séance de 3h de révision 
des acquis est possible.  
Merci de contacter le centre.  
Tarif 50.00€ 

CFLE Les Essentiels - 4 Chemin du mas de la brande - 16 400 PUYMOYEN 
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Formation RELAXANT SPORTIF 

Technique de bien-être à but non thérapeutique 

23 

  
OBJECTIF : 
 

Savoir donner une séance de 1h à 1h15.  
Maîtriser le protocole. 

 
 

LE RELAXANT SPORTIF :  
 

• Préparer les sportifs à l'effort. 
• Permettre la récupération et apporter le réconfort après l'épreuve 

 
Le Relaxant Sportif est une technique tonique. Elle travaille essentiellement à la détente muscu-
laire. La technique se compose essentiellement de pressions appuyées et profondes, de pétris-
sages, de lissages profonds, de frictions, de vibrations et percussions. 

 
Cette technique ne convient pas aux enfants de moins de 15 ans, aux personnes âgées, aux per-
sonnes trop maigres . 
  
Les manœuvres sont variées et la chorégraphie est logique mais pas imposée, contrairement aux 
techniques d'autres origines. Chaque praticien a ses manœuvres préférées, et c'est à partir de 
celles-ci qu'il construira son propre protocole.  
 
Sauf indication contraire, toutes les manœuvres s’appliquent sur toutes les zones du corps. 
 

 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION :  
 

Avant: Une semaine avant la formation vous recevrez, par mail, les indications et la liste du maté-
riel à emporter, nécessaires au bon déroulement de la formation. 

 
Pendant: Vous recevrez une formation théorique en rapport avec la technique.  
Chaque journée commence par le bien-être du praticien, par une mise en forme, techniques énergétiques, de façon à être en 

forme pour la journée.  
Puis débute l'apprentissage des mouvements et gestes de la technique enseignée qui sont montrés par petites séquences 
sur un des élèves volontaire.  
Chaque matin suivant s'effectue une révision de la pratique de la veille de façon à bien intégrer les gestes et le protocole.  
Les stagiaires travaillent toujours en binôme: receveur puis donneur.  
Le dernier jour, vous donnerez et recevrez le protocole en entier et vous effectuerez une évaluation théorique de 30 minutes. 
Un support de cours vous sera remis à la fin du stage. 

 
Après: Vous devrez par la suite effectuer 20 pratiques sur différentes personnes dans les 3 mois qui suivent la dernière journée 
de formation. 
Afin de valider votre formation dans ce même délai de 3 mois à partir du dernier jour de la formation, vous reprendrez contact 
avec le centre de formation pour vous inscrire aux jours de validations et réaliser votre pratique en conditions réelles avec un  
modèle. Les dates de validations sont visibles sur le calendrier des formations. 
Nous délivrons une attestation reconnue par la FFMTR. 
 
 
 

Technique non médicale, non thérapeutique ni kinésithérapeutique. Il s'agit de pratiques de bien-être ou de relaxation.  

 DURÉE : 
 

• 16 heures sur 2 jours  

 suivant le calendrier prévu.  

 PUBLIC CONCERNÉ : 
 

• particuliers et/ou  

professionnels.  

• Session de 10 personnes 

maximum. 

 HORAIRES: 
 

• 9h - 18h  
• 1h de pause déjeuner 

 RÉVISIONS : 
 

Si vous le souhaitez,  
une séance de 3h de révision 
des acquis est possible.  
Merci de contacter le centre.  
Tarif 50.00€ 

CFLE Les Essentiels - 4 Chemin du mas de la brande - 16 400 PUYMOYEN 
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Cours théoriques 
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OBJECTIF : 
 

 
Connaître et savoir utiliser les fleurs de Bach dans la pratique des techniques corporelles 

 
 
 
 

 
LES FLEURS DE BACH :  
 

 
Initiation aux Fleurs de Bach. 

"La vie nous bouscule parfois, les fleurs de Bach rééquilibrent nos émotions." 
 
Les fleurs de Bach dans la pratique des techniques corporelles. 
Ajoutez une dimension émotionnelle dans vos pratiques. 

"L'harmonie émotionnelle au cœur du bien-être." 
 
Les fleurs de Bach ont pour principe d'harmoniser nos états émotionnels.  
Elles sont un outil précieux.  
 
L'essentiel est de pouvoir donner la bonne fleur à la bonne personne au bon moment pour une réelle efficacité. 
 
Cette formation vous apprendra comment utiliser les fleurs de Bach dans votre vie personnelle et professionnelle. 
Nous y confectionnerons votre flacon personnalisé. 

 
 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION :  
 

 
Avant: Une semaine avant la formation vous recevrez, par mail, les indications et la liste du matériel à emporter, nécessaires au 

bon déroulement de la formation. 
 
Pendant: Vous recevrez une formation théorique pour laquelle une évaluation de fin de formation de 30 minutes est prévue. 
Un support de cours vous sera remis pendant le stage. 

 
 
 
 

 

 DURÉE : 
 

• 16 heures sur 2 jours  

suivant le calendrier prévu.  

 PUBLIC CONCERNÉ : 
 

• particuliers et/ou  

professionnels.  

• Session de 12 personnes 

maximum. 

 HORAIRES: 
 

• 9h - 18h  
• 1h de pause déjeuner 

CFLE Les Essentiels - 4 Chemin du mas de la brande - 16 400 PUYMOYEN 
Tél : 06 76 38 91 62 - E-mail :  cfle.formations@gmail.com - www.cfle.fr 

SIRET : 414 197 061 00040 – RCS Angoulême – APE 8559A 

Enregistré sous le n°75160093616 auprès du Préfet de région Nouvelle-Aquitaine 

http://www.cfle.fr


 
 

Formation AIDE À LA CREATION ET A L'INSTALLATION 

Cours théoriques 
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OBJECTIF : 
 

 
Se préparer à choisir son statut, créer et gérer son entreprise. 

 
 
  

 
 

L'AIDE À LA CRÉATION ET À L'INSTALLATION:  
 

 
Sujets abordés: 

• Statuts juridiques 
• Démarches d'enregistrement  
• Aides financières à la création  
• Assurance responsabilité civile et professionnelle  
• Location de locaux (baux commerciaux)  
• Comptabilité : factures, conditions générales de vente 
• Communication, prospection et marketing  
• À prévoir avant : l’organisation 
• Et Après ?... 
 

 
 
 
 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION :  
 

 
Avant: Une semaine avant la formation vous recevrez, par mail, les indications et la liste du matériel à emporter, nécessaires au 

bon déroulement de la formation. 
 
Pendant: Vous recevrez une formation théorique pour laquelle une évaluation de fin de formation de 30 minutes est prévue. 
Un support de cours vous sera remis pendant le stage. 

 
 
 
 

 

 DURÉE : 
 

• 8 heures sur 1 jours  

suivant le calendrier prévu.  

 PUBLIC CONCERNÉ : 
 

• particuliers et/ou  

professionnels.  

• Session de 12 personnes 

maximum. 

 HORAIRES: 
 

• 9h - 18h  
• 1h de pause déjeuner 
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Contact: Béatrice BONNEAU 
 

CFLE Les Essentiels 
4 Chemin du mas de la brande 
16 400 Puymoyen 
 

06 76 38 91 62 
cfle.formations@gmail.com 
www.cfle.fr 
N° SIRET: 414 197 061 00040  Angoulême 
APE: 8559A 
Enregistré sous le n°75160093616 auprès du Préfet de région Nouvelle-Aquitaine. 
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DE TECHNIQUES CORPORELLES  

DE RELAXATION ET ÉNERGÉTIQUE DE BIEN-ÊTRE 
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Les Contacts 

CENTRE DE FORMATION  

AGRÉÉ PAR LA  

FÉDÉRATION FRANÇAISE  

DU MASSAGE TRADITIONNEL DE RELAXATION 


