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8 jours ou 4 weekend
pas de pré requis , accessible a tout moment

900€ TTC

PROGRAMME : les outils du thérapeute  
Formation : modules complémentaires aux métiers de la psychologie

Objectif de la formation : Ces modules permettent de compléter les formations en psychologie 
afin de pouvoir être dans la globalité de la personne par différents supports. Lorsque la 
communication ne passe pas ou plus, il faut utiliser le corps soit dans la douleur par le 
massage, la thérapie manuelle mais aussi par la sophrologie. L’aromathérapie ainsi que les 
fleurs de back apportent une touche plus profonde dans la gestion des émotions.

PLAN DETAILLE
TOME1
La sophrologie:150

  Etymologie, Caceydo, Schultz, training autogène
    Le stress et ses aspects physiologiques et psychologiques
Comment utiliser la sophrologie ?
Sophrologie active
Sophrologie hypnose, régressive

               
 Tests de connaissances
 Exercices
 Mise en situation
 Devoir à nous retourner

TOME 2
 Thérapie manuelle100

L’écoute du corps
L’ostéopathie, méthode Poyet
Tête et sacrum

                Analyse des taches

 Tests de connaissances
 Exercices
 Mise en situation
 Devoir à nous retourner

TOME 3
Le massage 150

                Massage relaxant
Massage énergétique
Massage assis
Réflexologie

                
         

 Tests de connaissances
 Exercices
 Mise en situation
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 Devoir à nous retourner  

TOME4
Somatologie,  100

           Qu’est que c’est ? le corps est le langage de l’âme a travers ses maux nous savons le reflet de notre sentiment et état
 Tests de connaissances
 Exercices
 Mise en situation
 Devoir à nous retourner  

TOME 5 
Aromathérapie et fleurs de back  100

Etude des huiles essentielles de massages
Soigner par les huiles
Les fleurs de back

              
 Tests de connaissances
 Exercices
 Mise en situation
 Devoir à nous retourner 

 DEVOIR FINAL 
 VALIDATION DE LA FORMATION

 certificat

Les débouchées : travailler avec plusieurs supports qui peuvent permettre de rajouter des spécialités. Ouverture sur les 
centres de soins , les hopitaux, maisons de retraite.

Pourquoi cette formation : elle apporte un plus dans votre devenir professionnel C’est ce qui fera de vous la différence avec 
les autres professionnels. Vous pourrez passer du corps a l’esprit et utiliser des méthodes adaptées à la personne dans le 
moment présent.

 LES STAGES

Chaque stage s’étale sur des journées, constituées de petits groupes d’élèves et en 
compagnie de votre formateur .Ils se déroulent au centre, ou dans des locaux prévus à cet 
effet.
Certains stages pourront être réalisés sur des zones plus propices (grandes villes 
notamment), dans le but d’optimiser vos déplacements et en fonction de la demande.

.

Profitez de nos stages de perfectionnement et mettez en pratique 
immédiatement les acquis de votre formation.
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1er Stage : 
Mise en pratique de différentes techniques de sophrologie, dynamique, relaxante, régressive

2ème Stage : 
Thérapie manuelle : étude du corps, travail sur la tête et sacrum
 

3ème Stage 
Massages relaxant, dynamique et assis

4ème Stage : 
L’aromathérapie en odeur et le fleurs de back

5éme stage: travaillez avec tous nos supports comment passer de l'un à l'autre, comment bien 
les utiliser?

6éme stage: une séance complète avec les outils, se familiariser au cabinet
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