Massage des 5 continents
Formation Enseignant

Formez-vous à transmettre ce massage unique, incroyablement transformateur et
libérateur, dans tous les domaines de votre vie. Être formateur du massage des 5
Continents est un cadeau inestimable tellement vous recevez directement du cœur !
Les connections et créations sont multiples et les possibilités illimitées.
Que vous soyez thérapeute, travaillant déjà dans l’énergétique, ou ayant envie de
démarrer une nouvelle activité, c’est peut-être le moment pour vous.

LE DEROULEMENT DE LA FORMATION
Programme sur 4 jours


1er jour : Formation au massage des 5 continents



2ème jour : Formation au massage des 5 continents



3ème jour : Techniques d’enseignements/Structure du cours.



4ème jour : Management, mise en place des cours, marketing.

Cette formation se déroule en résidentiel. (horaire de 9h00 à 19h00)
36 heures (4 x 9 heures).

Le mode résidentiel est important pour une bonne cohésion de groupe, nous dînons
aussi tous ensemble le soir, afin de continuer la formation et répondre aux questions.
Les 2 premiers jours, sont les mêmes que la formation de base du massage des 5
continents, présenté avec un aspect plus détaillé d’enseignement, pour les futurs
formateurs. Il y a aussi une initiation de Reiki Consiousness, afin que chaque
participant puisse bénéficier de cette forte énergie de transmission du Reiki.
Le 3ème jour est la révision de chaque point, présenté par les futurs formateurs et
corrigé par les experts sur places, afin que chaque apprenti-enseignant, puisse être,
le mieux préparé, pour bien enseigner la méthode. Présentation aussi des
techniques pédagogiques pour tenir parfaitement une formation et un groupe. Valeur
et déontologie.
Le 4ème jour, est une formation sur le management et comment réussir la mise en
place de ses formations, la communication, pub, marketing, images, gestion
commerciale de son affaire.



La formation comprend, tous les supports de cours de pratique et
d’enseignant, l’affiliation à la fédération et tout le support comme indiqué (dans
les 6 points en tant qu’affiliés).

L’objectif de la fédération est d’avoir des futurs enseignants motivés, désirant en faire
une activité commerciale importante et rentable. Le montant de la formation est
largement amorti dès le premier stage organisé.

Le déroulement de la formation a comme but d’être en immersion totale avec tout le
groupe, dès 8h00, jusqu’à 23h00, ce qui permet d’avoir une meilleure assimilation
des enseignements et de créer une magnifique cohésion de groupe comme pour
toutes les précédentes formations de massage des 5 continents.
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Tarif de la formation : 2800 euros dont 700€ à l’inscription.
Facilité de paiement possible avec la possibilité de régler en 4X

Retrouver les dates des prochaines formations sur www.myamaguchi.com

Creating with Earth, Bodies & Beings
Téléphone: +33 (0)6 66 58 58 54

Email : contact@myamaguchi.com

Facebook : www.facebook.com/marie.yamaguchi

Profil : Massage 5 Continents Formatrice Agrée au Massage des 5 Continents.

