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FORMATION CERTIFIANTE

Session 1 :
17 au 21 Août 2020

Base + Perf.
24 au 28 août 2020

Avec Dolores Brottin

Avec Lola Savatofski

Renseignement / Réservation : 03 80 74 27 57
Retrouvez tous nos stages et formations sur

ECOLE EUROPÉENNE DU TOUCHER-MASSAGE®
1, rue du Docteur André Barbier 21000 Dijon
Tél. 03 80 74 27 57 - contact@ifjs.fr

Siret : 491 448 130 00014
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11 au 18 Juillet 2020 - SAVINES-LE-LAC
||| FORMATION CERTIFIANTE |||
Ouverte à tous, cette formation, exclusivité de notre
école, construite sur 7 journées, se décline ici en
formule « tout en un ». Ce qui permet d’adopter
un rythme plus cool, de profiter de l’implantation
exceptionnelle de ce village vacances, de venir accompagné si vous souhaitez, de mettre les apprentissages des techniques du Massage assis en application directement avec le public présent.
OBJECTIFS
À l’issue de la formation vous aurez acquis la technique complète du massage assis, vous saurez la dispenser sur chaise ergonomique mais aussi sur simple
chaise, en séance individuelle (entreprise, institut,
hôpital) ou lors d’événementiels (salons, congrès,
fêtes, etc).
Cette formation est ouverte à tous, sans prérequis.
CONTENU
Le transfert du poids du corps favorisant une gestuelle fluide, un touché/posé relaxant pour le masseur.
La technique et les manœuvres spécifiques sur
vêtements : la Relaxinésie® et les massages
des différentes parties du haut du
corps : cou, dos, bras, mains. Le
final en beauté, massage express
du visage et cuir chevelu. Les différents types de séances : le 12
minutes, le 6 minutes, le massage
antistress express debout.
Les plus : L’étonnant massage
« pied-jambe-express » sur simple
chaise / Le fabuleux massage
détente des mains / Le massage
à l’huile du dos en position assise.

Quelques notions théoriques et différents supports
pédagogiques et vidéo + les 2 livres de Joël Savatofski
« La Pause massage® », « Le massage douceur » sont
fournis.
À l’issue de la formation et sous réserve de valider 24
séances de massage assis sur notre livret Pass’massage, vous obtenez le Certificat de Praticien en massage assis.
FORMATRICE
Izabella Paletska-Savatofski, praticienne de massage
bien-être, formatrice IFJS.
INFOS PRATIQUES
Lieu : Hautes-Alpes, village vacances VTF « le pigneroux » (Savines-le-lac). Vue exceptionnelle en surplomb du lac de Serre-Ponçon. Piscine extérieur,
espace forme. Club enfants, animations. Pension
complète ou location gîte sur place.
Tarifs et renseignements : www.vtf–vacances.com
Tarif formation* : 610€ (au lieu de 990€) (hébergement / repas non compris). Possibilité de
paiement échelonné, tarif couple, prise
en charge… nous consulter. Groupe limité à 10 personnes.

*pour toute inscription avant le 5 juin 2020

Renseignements et réservation :
contact@ifjs.fr

16 au 22 août 2020 - ARDÈCHE
||| EXCLUSIVITÉ IFJS |||
Le Massage Essentiel®, massage complet du corps
à l’huile, synthèse des techniques californienne
(favorisant le rythme, la fluidité, la globalité, la
douceur des manœuvres enveloppantes) et suédoise (massage localisé sur les différentes parties
du corps), apporte une relaxation profonde, un
sentiment immédiat de bien-être et aide à mieux
vivre son corps ; le « top » en matière de massage
bien-être ! C’est une expérience où l’on retrouve le
plaisir de donner et celui de recevoir.
OBJECTIFS
Vous pourrez dispenser le Massage Essentiel® dès le
lendemain du stage, en famille, entre amis ou encore dans un cadre professionnel.
Ce stage est ouvert à tous, sans prérequis.
CONTENU
- la technique de transfert du poids corps, pour masser avec aisance et sans fatigue,
- le massage type suédois sur les différentes parties
du corps,
- les manœuvres reliantes et unifiantes type californien qui apportent fluidité
et rythme dans l’enchaînement des gestes,
- la construction type d’un
Massage Essentiel®,
- le moulage final du corps
dans la serviette pour
clore en douceur et en
beauté la séance de massage.

Ce stage est avant tout pratique, selon la méthode
pédagogique et ludique de Joël Savatofski, structurant la séance tout en permettant une grande créativité.
> Les plus : supports pédagogiques et vidéo + livre
de Joël Savatofski « Le massage douceur ».
A l’issue du stage vous obtenez le Certificat de Formation au Massage Essentiel®.
FORMATEUR
Joël Savatofski, créateur de la méthode, fondateur
de l’école du Toucher-massage®, 35 années d’expérience, Auteur.
INFOS PRATIQUES
Lieu : Au domaine des Jardins Intérieurs (association Existence), en Ardèche. Un lieu poétique et calme au cœur d’un parc arboré et fleuri,
avec terrasse surplombant l’Ardèche. Grande piscine, espace bar, petite plage au bord de l’Ardèche.
Tarifs et renseignements : www.existence.fr
Tarif stage Spécial Vacances :
390€, hors hébergement et
restauration.
Renseignements et réservation : contact@ifjs.fr

