Formations MassageCupping niveau 1
Ouvertes a tous.

•

Comprendre le fonctionnement et les intérêts
de l’utilisation des ventouses dynamiques.

•

Connaître et pratiquer les mouvements de
base.

•

Savoir utiliser en pratique les ventouses dynamiques sur les différentes zones corporelles.

•

Connaître les limites et les précautions de la
technique du Massage Cupping™.

* * * * * * *
Formations MassageCupping niveau 2
Ouvertes aux personnes ayant suivi le niveau 1.

Formations 2019
Massage Cupping™ niveau 1
Jardin de Vies
232 Chemin de Salgues - 83780 FLAYOSC

9-10 mars
6-7 avril
28-29 septembre
9-10 novembre
*****

Aroma Cupping™

221 Rue Lafayette - 75010 PARIS, Mo Louis Blanc

Massage Cupping™

CENATHO

19-20 janvier

•

Approfondir les techniques de base

•

Apprendre a utiliser la machine MC 600 sur
les différentes zones corporelles dont le visage

Massage Cupping™ niveau 2

•

Travailler spécifiquement sur les cicatrices et
les zones

Jardin de Vies

La ventouse
nouvelle
génération

*****

8-9 avril
11-12 novembre
Vous devez avoir complété le niveau 1
Massage Cupping pour prendre le niveau 2.

****

Massage Cupping™ niveau 3

Formateur CEO : Doug E. RASMUSSON
Il pratique le massage depuis plus de 25 ans. Il
crée ses propres massages à partir de diverses approches, massages suédois, sportif,
"deep tissue", massages aux huiles essentielles.
Il a reçu le «Prix international Humanitaire»
en 2004.

Anita Shannon, créatrice de la technique du
MassageCupping™, lui en a confié l’enseignement et la diffusion en France et dans les
autres pays d’Europe.

Avec Anita SHANNON
1-2-3, juin
7-8-9, juin
Vous devez avoir complété le niveau 1 & 2
Massage Cupping pour prendre le niveau 3.
Pour tous renseignements et inscriptions:

MassageCupping/AromaCupping
+33(0)4 94 67 64 68
douge@massagecupping.eu
www.massagecupping.eu
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Jardin de Vies

Formation
Vente
Développement

MassageCupping™ AromaCupping™

est aussi agréable à donner qu’à recevoir, axée sur les résultats qui se sentent vite et bien !
MassageCupping propose une forme moderne de soins avec des ventouses « nouvelle génération ».

Quand et pourquoi utiliser
MassageCupping et AromaCupping ?
MassageCupping est une technique douce et agréable, non invasive qui
permet d’obtenir des résultats puissants, notamment:
•

Réduire la cellulite

•

Réduire la douleur

•

Mobiliser les articulations

•

Favoriser le drainage lymphatique

•

Réduire et améliorer l’aspect des cicatrices

•

Tonifier et raffermir la peau

•

Raccourcir le temps de récupération et améliorer les résultats

AromaCupping valorise l’action
des huiles essentielles:
•

L’utilisation des ventouses en mouvement combinée avec celle des huiles
essentielles réalise une véritable
synergie avec des résultats incomparables.

•

L’action des huiles essentielles
après utilisation des ventouses est plus
précise.

•

L’action des huiles essentielles après
utilisation des ventouses est plus profonde.

•

L’action des huiles essentielles après
utilisation des ventouses est amplifiée.

•

Les propriétés des huiles essentielles sont magnifiées par la préparation du corps avec les ventouses en
mouvement.

par des soins pré / post chirurgicaux
•

Libérer les contractures musculaires

•

Améliorer la performance sportive ainsi que la récupération après les efforts

•

Améliorer l’esthétique du visage et du corps

•

Faciliter les programmes « detox »

•

Aider au cours de programmes d’amincissement

•

Renforcer la vitalité et le mieux-être

