Massage Cupping™
niveau 3
Anita Shannon retourne enseigner MassageCupping™ Niveau 3. Miser sur les techniques
apprises au MassageCuppping™ Niveau 1 & 2, Anita se plonger plus profondément dans l'utilisation de tasses magnétiques, drainage lymphatique, le travail du sein, avant et après le travail chirurgical, la réflexologie, le travail de la cicatrice, scoliose, les épaules congelés et l'introduction de
produits
Les trois jours de formation offerts sont basés sur l'apprentissage par l'expérience ("ce que
je fais, je sais"), elles sont menées en petits groupes de 12 personnes maximum. Après la formation, un certificat Praticien en MassageCupping Niveau 3 sera émis.

29-30 Avril-1 Mai, 2016
Lieu : Jardin de Vies
232 Chemin de Salgues, 83780 FLAYOSC (près de Lorgue)

Pour vous inscrire: www.massagecupping.com
Pour l'hébergement: info@massagecupping.eu
Stage ouvert aux personnes ayant suivi le niveau 1 et 2.

Tarif :
Formation niveau 3 : $ 450
Gagner 50 € si votre registre par
30 mars 2016

ANITA J. SHANNON est licenciée en massothérapie et thérapies corporelles, ainsi qu’en cosmétologie
depuis 1983. C’est une spécialiste des soins du visage et du corps, notamment des soins aromatiques.
Elle pratique et enseigne de nombreux types de massage et l’aromathérapie. Anita a créé cette nouvelle technique, le massage cupping, afin d’améliorer ses pratiques de soins et nous propose de la
transmettre pour la première fois en France.
Anita présenté le massage cupping dans de nombreux congres professionnels et elle fut co-animatrice
de l’émission télévisée « Health Options Today ». Anita est présidente de « Advanced Continuing Education », organisme de formation continue en massage et thérapie corporelles, depuis 2001. Elle est
l »auteur de nombreux articles sur ce sujet dans « Massage Today » et « Massage Magazine ». Elle a
publie deux vidéos sur le massage cupping et écrit actuellement un livre sur le thème.
www.massagecupping.com

