Modelages Bien-être

Modelage
Californien –
Niveau 1
Le Modelage californien est le modelage relaxant le plus connu en
France. Apparut dans les années 80, il a été créé en Californie.
Modelage thérapeutique à la base, il fut conçu pour permettre le
Développement de la communication d’enfant autistes.
Pour cela, il consiste en un enchaînement de manœuvres manuelles
Lentes et enveloppantes effectuées dans le sens musculaire.
Il procure détente et est particulièrement recommandé pour les
Clients stressés.
Effets du modelage californien
•
•
•
•
•
•

Relaxation profonde du corps et de l’esprit
Nourrit la peau et améliore les échanges
Libère le stress et les tensions nerveuses
Soulage les tensions musculaires
Diminue la fatigue
Diminue la chronoxie musculaire

Durée de la
formation :
2 jours (14 heures)

Tarif 2019 :
400 euros
2, 3, 5 fois pour les
particuliers
-10% pour les demandeurs
d’emploi

Objectifs de la formation
•
•
•

Acquérir les connaissances théoriques nécessaires afin
d’apporter un véritable conseil et suivi à son client
Maîtriser un protocole de modelage californien simple
et de niveau débutant
Adapter sa technique selon le client

Produits, matériel,
modèles mis à
disposition

Programme de la formation
•
•
•
•
•
•

Historique, présentation du modelage californien
Effets du modelage
Produits utilisés
Initiation au modelage
Indications et contre-indications
Description du protocole
Apprentissage d’un protocole de modelage californien
de niveau débutant de 60 minutes

•
•

Anatomie
Argumentaire de vente

•

06.62.15.33.57

5 rue Carnot
30150 ROQUEMAURE
SIRET : 75278751500010
Déclaration d’activité
enregistrée sous le numéro
76.30.04344.30 auprès du
préfet de la région Occitanie

Modelages Bien-être

Modelage
Californien –
Niveau 2
Le Modelage californien est le modelage relaxant le plus connu en
France. Apparut dans les années 80, il a été créé en Californie.
Modelage thérapeutique à la base, il fut conçu pour permettre le
Développement de la communication d’enfant autistes.
Pour cela, il consiste en un enchaînement de manœuvres manuelles
Lentes et enveloppantes effectuées dans le sens musculaire.
Il procure détente et est particulièrement recommandé pour les
Clients stressés.
Effets du modelage californien
•
•
•
•
•
•

Relaxation profonde du corps et de l’esprit
Nourrit la peau et améliore les échanges
Libère le stress et les tensions nerveuses
Soulage les tensions musculaires
Diminue la fatigue
Diminue la chronoxie musculaire

Durée de la
formation :
2 jours (14 heures)

Tarif 2019 :
400 euros
2, 3, 5 fois pour les
particuliers
-10% pour les demandeurs
d’emploi

Objectifs de la formation
•
•
•

Acquérir les connaissances théoriques nécessaires afin
d’apporter un véritable conseil et suivi à son client
Maîtriser un protocole de modelage californien complet
et de niveau intermédiaire
Adapter sa technique selon le client

Produits, matériel,
modèles mis à
disposition

Programme de la formation
•
•
•
•
•
•

Historique, présentation du modelage californien
Effets du modelage
Produits utilisés
Anatomie
Indications et contre-indications
Description du protocole
Apprentissage d’un protocole de modelage californien
de niveau intermédiaire de 60 minutes

•
•

Ergonomie
Argumentaire de vente

•
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