DIJON (10 jours)
12 /16 juillet (base) + 23 /27 août 2021 (perf)
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Le shiatsu de confort et de bien-être que propose
Claude Taccard est une méthode aisée à pratiquer, facile à proposer.
Cette formation certifiante s’adresse à tous amateurs ou professionnels.

E

Le massage assis a été imaginé et créé par
Joël SAVATOFSKI dans les années 80/90, pour
répondre à un besoin de détente de liens et
de convivialité. Aujourd’hui largement éprouvée, cette méthode se décline dans tous les
domaines de la société.
Cette formation certifiante est ouverte à tous,
sans prérequis.
Une exclusivité IFJS !
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PRATICIEN(NE)
EN MASSAGE ASSIS
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IFJS, l’école pionnière, un enseignement, une pédagogie...depuis 1986
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IFJS / Formations
Été 2021

ÉTÉ 2021

Formateur IFJS : Claude Taccard

Tarif promo pour toute inscription avant le 10 juin
2021.

SAVINES LE LAC - 3/10 Juillet 2021
Formation complète (Tout en un)
Formatrice IFJS : Izabella Paletska
Tarif promo pour toute inscription
avant le 10 juin 2021.

DIJON - 16 /20 août 2021

(5 jours + une journée pratique)
Formatrice IFJS : Lola Savatofski

PRATICIEN(NE) DE MASSAGE
BIEN-ETRE®
Le concept de « praticienne de massage bienêtre® » a été créé par Joël SAVATOFSKI afin de
donner une réalité tangible à la pratique des
massages non médicaux. Cette formation certifiante est ouverte à tous sans prérequis.
DIJON (15 jours)
5/9 juillet - 12/16 juillet - 20/24 septembre 2021
DIJON (15 jours)
16/20 aout - 23/27 aout - 20/24 septembre 2021

Institut de Formation Joël Savatofski
ECOLE EUROPÉENNE DU TOUCHER-MASSAGE®

Retrouvez tous nos stages et formations sur

www.ifjs.fr

1, rue du Docteur André Barbier 21000 Dijon
Tél. 03 80 74 27 57 - contact@ifjs.fr

depuis 1986

www.ifjs.fr

Siret : 491 448 130 00014

Nombreux supports pédagogiques (livres et vidéos)
distribués lors de la formation.

Libération corporelle,

Massage Essentiel®

11 au 17 juillet 2021 - ARDECHE
||| EXCLUSIVITÉ IFJS |||

15 au 21 août 2021 - ARDÈCHE
||| EXCLUSIVITÉ IFJS |||

californien / suédois

le concept Upwelling

Le concept Upwelling associe différentes techniques favorisant la détente et le bien-être en
pleine conscience. Un mélange de genres alliant
massages, exercices gestuels et respiratoires, développant le plaisir de la liberté corporelle. Un allié
idéal en période de fatigue, de stress, mais aussi
pour toute personne plutôt réservée, osant peu la
créativité et le lâcher prise. Un stage nourrissant,
multiforme animé par Izabella Paletska, créatrice
de la méthode.

- l’Aqua’tao : gym « Via Bella » adaptée et pratiquée
à la piscine,
- la détente de l’appareil vocal (exercices orthophoniques et mimiques),
- la Cohérence Cardiaque (contrôler sa respiration,
réguler son stress et son anxiété).
FORMATRICE
Izabella Paletska, Praticienne de massage bienêtre®, formatrice à l’Ecole Européenne du Toucher-massage®, pratique et enseigne différentes
méthodes de l’art du massage depuis 2010 au sein
de l’IFJS.
INFOS PRATIQUES
Tarif du stage : 350€ (net) - hors hébergement et restauration. Renseignements : joel.savatofski@gmail.
com / contact@ifjs.fr

CONTENU
Au cours de la semaine vous pourrez découvrir et
pratiquer :
- l’art du massage (les gestes d’auto-détente, le
« yoga visage » et le massage du visage dit « l’impérial à la cuillère argentée »), les massages « minutes » ou « cocooning », le massage énergétique
habillé sur table,
- la Gym douce « Via Bella », une gestuelle dynamique (debout, sur chaise) qui réduit les tensions
musculaires avec douceur et souplesse, apporte
calme et sérénité et donne une sensation de bienêtre immédiats (source : Chi Gong, Wutao…),

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,

LIEU DES STAGES
Lieu : au Domaine des jardins intérieurs (association Existence), en Ardèche. Un lieu poétique, calme, au cœur d’un parc arboré et fleuri, avec
terrasse surplombant l’Ardèche. Table joyeuse, hébergement (différentes
formules), grande piscine, espace bar, petite plage au bord de l’Ardèche…

- 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
Tarif du stage : 390€ (net) - hors hébergement et restauration.
Renseignements : joel.savatofski@gmail.com /
contact@ifjs.fr

