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FORMATRICE:

BOERI NOÉMIE 

PRÉ REQUIS

Anatomie  palpatoire

Les  bases  du  massage

MASSAGE
RELAXANT

DURÉE:  3 JOURS

HORAIRES:  9H- 12H30/

14H-17H30

TARIF: 450€

DESCRIPTION 

Un des massages les plus demandé actuellement
en spa et un des premier que l'on apprend en tant
que masseur.
Le massage relaxant est idéal pour le lâcher prise. 
Des manœuvres douces, lentes et enveloppantes
pour ralentir l'activité cérébrale souvent trop
agitée au quotidien. 
Une reconnexion corps esprit et un état méditatif
assuré.

- Connaître les bienfaits et contres-indications de
ce massage.
- Connaître les zones du corps qui favorise le lâcher
prise
- Apprendre un enchaînement de manœuvre
relaxante issu du massage Californien et du
Lemniscate.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

NEONA  formation  -  Menton
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FORMATRICE:

BOERI NOÉMIE 

PRÉ REQUIS

Anatomie  palpatoire

Les  bases  du  massage

MASSAGE
MUSCULAIRE

DURÉE:  3 JOURS

HORAIRES:  9H- 12H30/

14H-17H30

TARIF: 450€

DESCRIPTION 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

NEONA  formation  -  Menton

Ce massage est l'un des massages de base à avoir dans ses
bagages de masseur.  Plus ou moins profond il permettra de
dénouer et détendre les tensions musculaires et articulaires.
Vous retrouverez des manœuvres de pétrissages, des foulages,
des étirements...
Idéal pour les personnes qui travaillent en position statique
assise, ou debout, en préparation ou récupération sportive

le massage musculaire permet un relâchement des tensions
musculaires, une oxygénation et un assouplissent des tissus. une
élimination des toxines, une bonne circulation sanguine et
lymphatique. 

- Reconnaître des noeuds musculaires
- Savoir comment travailler un muscle
- Connaître les muscles superficiels
- Savoir dénouer des tensions musculaires
- Savoir pratiquer un massage musculaire complet 
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DESCRIPTION 

Ce massage est issu des traditions, des indigènes
polynésiens de Hawaï. Les manœuvres sont influencées
part les arts martiaux et la danse, faisant appel aux 4
éléments.
Fluides et rythmés, le massage lomi lomi est pratiqué en
grande partie avec les avants-bras du masseur, nécessitant
une grande mobilité et fluidité de son corps. 
Il permet une harmonisation et une reconnexion globale
de tout notre être, pour une sensation de d'unité et de
plénitude

FORMATRICE:

BOERI NOÉMIE 

PRÉ REQUIS

- Anatomie  palpatoire

- Les  bases  du  massage

MASSAGE
LOMI LOMI

DURÉE:  3 JOURS

HORAIRES:  9H- 12H30/

14H-17H30

TARIF: 450€

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

NEONA  formation  -  Menton

- Les bienfaits et contres-indications de ce massage.
- L'histoire du massage hawaïen
- Apprendre à réaliser un massage lomi lomi d'une heure 
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FORMATRICE:

BOERI NOÉMIE 

PRÉ REQUIS

- Anatomie  palpatoire

- Les  bases  du  massage

MASSAGE
AYURVÉDIQUE

DURÉE:  3 JOURS

HORAIRES:  9H- 12H30/

14H-17H30

TARIF: 450€

DESCRIPTION 

 Ce massage s'appuie sur les principes de la médecine
traditionnelle indienne : L'Ayurvéda, qui signifie en Sanskrit :
"Science de la vie"
 Couplé à une bonne alimentation et du yoga, le massage
ayurvédique en Inde, fait partie d'une pratique quotidienne, pour
une bonne hygiène de vie.
 En vertu préventive, il permet de régénérer le corps et
préserver une bonne énergie vitale (le prãna).
  Le principe est de faire circuler l'énergie à travers les lignes
qui traversent notre corps (les nadis) en rééquilibrant nos
centres (les chakras) en fonction de notre constitution de base.
(les doshas)
  Ce massage est assez tonique et dynamique réalisé à l'aide de
frictions, glissées et vibrations.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

NEONA  formation  -  Menton

- Savoir repérer et différencier les chakras
- Connaître les 3 doshas
- Connaître les principes de bas de la médecine ayurvéda
- Adapter le massage à la constitution de base du client
- Savoir réaliser un massage ayurvédique d'une heure
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FORMATRICE:

BOERI NOÉMIE 

PRÉ REQUIS

- Initiation  à  la  médecine  traditionelle  chinoise

- Anatomie  palpatoire

- Les  bases  du  massage

MASSAGE
ÉNERGÉTIQUE

DURÉE:  3 JOURS

HORAIRES:  9H- 12H30/

14H-17H30

TARIF: 450€

DESCRIPTION 

Ce massage est inspiré de la médecine traditionnelle chinoise,
du shiatsu et des techniques ancestrales. 
Les lignes énergétique qui parcours notre corps sont appelées
les méridiens. Ils sont reliés à des muscles, à des organes et à
des émotions. Le travail le long de ses lignes permettra une
réequilibration globale de la circulation énergétique dans le
corps, un relâchement des tensions musculaires et une
harmonisation de l'état émotionnel.
Ce massage est assez doux, associant des rythmes et manoeuvres  
différents. ( Etirements, vibrations, glissés, pressions,
polarisation)

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

NEONA  formation  -  Menton

- Savoir repérer les différents méridiens
- Connaître les points énergétique du visage
- Connaître les points de correspondance des organes
- Apprendre à écouter son ressenti pour réaliser un massage
énergétique d'environ une heure.
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FORMATRICE:

BOERI NOÉMIE 

PRÉ REQUIS

- Avoir  suivi  le  cursus  massage  intuitif  ou  justifier

d 'au  moins  50  heures  de  pratique  de  massage  sur  3

protocoles  différents

- Avoir  suivi  le  bloc  sensitif  ou  justifier  une

formation  équivalente.

MASSAGE
INTUITIF

DURÉE:  3 JOURS

HORAIRES:  9H- 12H30/

14H-17H30

TARIF: 450€

DESCRIPTION 

Ce massage est unique, il est propre à chaque personne qui le
recevra, en fonction du masseur qui le donnera.
Avec toutes les connaissances que le masseur possède, il
prodiguera un massage adapté au besoin du client à un moment
T. Ce massage prend en considération le massé dans sa globalité,
énergétique, émotionnelle et structurelle.
Connecté au grand TOUT, ancré à la terre, et relié à l'énergie du
client, le masseur, guidé par son intuition et son ressenti,
laissera ses mains créer un massage Juste.
Même si ce massage demande des années de pratique avant
d'être maîtrisé, nous vous donnons les clefs pour vous lancer.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

NEONA  formation  -  Menton

- Développer sa créativité et son lâcher prise en massage
- Apprendre à se défaire des protocoles appris
- Utiliser des  accessoires complémentaire au massage (pierres,
bols, cymbales...) 
- Développer son ressenti énergétique et son centrage.
- Apprendre a écouter son intuition pour réaliser un massage
juste
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FORMATRICE:

BOERI NOÉMIE 

PRÉ REQUIS

- Aucun

MASSAGE 
PRÉCONCEPTION

DURÉE:  3 JOURS

HORAIRES:  9H- 12H30/

14H-17H30

DESCRIPTION 

Ce massage est dédié à toutes les femmes qui désirent entamer
une grossesse.
Qu’elles aient déjà commencé un parcours PMA ou non, il les
aidera à favoriser la fertilité et préparer leur corps à accueillir la
vie.
Par des manœuvres de relaxation, de polarisation et de
tonification, ce massage relance la circulation énergétique, et
sanguine au niveau de l’utérus et des ovaires, il détend la charge
mentale, apaise l’anxiété de l’attente d’une grossesse et favorise
la bonne sécrétion hormonale.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

NEONA  formation  -  Menton

- -Connaître les points neurovasculaire
- Connaitre les points de réflexologie plantaire adaptés à la
préconception.
- Connaître les différentes phases d'un parcours PMA
- Connaître les points d'acupressions adapté à la préconception.
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FORMATRICE:

BOERI NOÉMIE 

PRÉ REQUIS

- Avoir  déjà  suivi  une  formation  de  massage  ou  "les

bases  du  masseur"

- Avoir  déjà  suivi  une  formation  en  anatomie  

-  Avoir  suivi  la  formation  "anatomie  périnatale"

MASSAGE
PRÉNATAL

DURÉE:  3 JOURS

HORAIRES:  9H- 12H30/

14H-17H30

DESCRIPTION 

Peu développer dans les spas ou salon de massage le massage
prénatal est un vrai moment de détente et bien-être pour la
future maman qui le reçoit.
En étant allongée sur le côté à l'aide d'un coussin d'allaitement,
ce massage sur-mesure est hydratant et très relaxant. En
fonction des besoins de chaque femme et de leur mois de
grossesse, le massage permettra de renforcer l'élasticité de la
peau, de soulager les jambes lourdes, les douleurs de dos et de
sciatique mais également d'agir sur les insomnies, la nervosité et
le stress.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

NEONA  formation  -  Menton

- Révision de l'anatomie prénatal et pathologies courantes
- Questions d'usage à poser à une femme enceinte
- Bienfaits du massage et contres-indications
- Installation de la femme enceinte sur la table de massage
- Précautions et points particuliers relative à la femme enceinte
- Réaliser un massage d'une heure sur table

Niveau  1
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FORMATRICE:

BOERI NOÉMIE 

PRÉ REQUIS

- Avoir  déjà  suivi  une  formation  de  massage  ou  

"les  bases  du  masseur"

- Avoir  déjà  suivi  une  formation  en  anatomie  

-  Avoir  suivi  la  formation  "anatomie  périnatale"

- Avoir  suivi  la  formation  "énergétique  périnatale"

MASSAGE
PRÉNATAL

DURÉE:  2 JOURS

HORAIRES:  9H- 12H30/

14H-17H30

DESCRIPTION 

Pendant la grossesse, vous subissez un dérèglement hormonal et
organique, mais également un chamboulement énergétique.
Issu des Tradition indiennes et chinoises, ce massage se pratique
en partie sur un ballon de gym et au sol sur un futon. 
Il intègre une vision plus énergétique de la femme enceinte et
une harmonisation complète du corps.
Ce massage permettra à la femme de s'apaiser, de mieux gérer
les troubles de la grossesse, et de se préparer à l'accouchement.
Idéalement réalisé au 3e trimestre de grossesse.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

NEONA  formation  -  Menton

- Savoir se positionner et travailler avec un ballon de gym sur le
sol
- Savoir positionner la cliente sur un ballon et sur le sol
- Savoir réaliser un massage prénatal énergétique d'une heure.
- Savoir conduire un entretien préalable avec la cliente
- Connaître les bienfaits et les contres-indications

Niveau  2
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FORMATRICE:

BOERI NOÉMIE 

PRÉ REQUIS

- Avoir  déjà  suivi  une  formation  de  massage  ou  "les

bases  du  masseur"

- Avoir  déjà  suivi  une  formation  en  anatomie  

-  Avoir  suivi  la  formation  "anatomie  périnatale"

- Avoir  suivi  la  formation  " Energétique  périnatale"

MASSAGE
POSTNATAL

DURÉE:  3 JOURS

HORAIRES:  9H- 12H30/

14H-17H30

DESCRIPTION 

L'expérience de mettre au monde un enfant est merveilleuse,
elle n'en est pas moins bouleversante et fatigante pour la
maman. 
Le centre de gravité a été déplacé, les organes commencent
doucement à reprendre leur place, les nuits sont courtes, le dos
souffre de porter constamment bébé et l'énergie dépensé,
nécessaire à l'allaitement, épuisent les jeunes mamans. 
Ce massage permettra de proposer un moment de pause et de
récupération rien que pour elles afin de se ressourcer,
rééquilibrer tout le corps, stimuler l'énergie et la vitalité,
soulager les tensions et aider à prévenir le baby-blues.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

NEONA  formation  -  Menton

- Connaître les pathologies courantes
- Connaître les questions d'usage à poser à une jeune maman  
- Connaître Bienfaits du massage et contres-indications
- Savoir réaliser un massage postnatal d'une heure sur table
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FORMATRICE:

BOERI NOÉMIE 

PRÉ REQUIS

- Aucun

MASSAGE 
BÉBÉ

DURÉE:  3 JOURS

HORAIRES:  9H- 12H30/

14H-17H30

DESCRIPTION 

Le toucher est essentiel pour d'éveil, le développement et la
communication de l’enfant.
C'est au travers de ses expériences sensorielles, que l’enfant
rentre en relation avec son environnement extérieur. 
Il prend conscience de son corps et apprend à s’écouter.

Le massage bébé développe le lien d’attachement parent/enfant
et le schéma corporel du bébé. Il va prendre peu à peu
conscience de ses membres et de son corps. L’enfant va gagner
en confiance et développer sa motricité. Le massage va
également aider au sommeil et permettre de soulager les
coliques et les poussées dentaires.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

NEONA  formation  -  Menton

- Connaître les différentes phases de conscience de l'enfant.
- Différencier les pleurs des bébés
- Connaître les bienfaits du massage bébé
- Apprendre un enchainement de manœuvres pour bébé
- Savoir animer un atelier avec des parents ...
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FORMATRICE:

BOERI NOÉMIE 

PRÉ REQUIS

- Aucun

MASSAGE 
ENFANT

DURÉE:  3 JOURS

HORAIRES:  9H- 12H30/

14H-17H30

DESCRIPTION 

Ce stage vous permettra d'apprendre trois protocoles en
fonction des trois tranches d'âges de l'enfant.
Pendant cette période, 3 stades sont différenciés : la tranche 4-7
ans, la tranche 7-12 ans, la tranche 12-18 ans.

En milieu scolaire, de nombreux enfants subissent du
harcèlement et du stress. Au collège et au lycée, les examens et
la quantité de travail s’ajoutent au stress.
L’enfant peut se replier sur lui-même ou au contraire devenir
agressif. Le massage bien-être va aider l’enfant à se relaxer, se
détendre, prendre conscience de son corps. Les massages duo
parent/enfant apporte un moment de complicité et de partage
avec son enfant.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

NEONA  formation  -  Menton

- Connaître les caractéristiques de chaque tranches d'âges
-Connaître les changements physiques et psychiques de l'enfants 
- Savoir réaliser les trois protocoles
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FORMATRICE:

BOERI NOÉMIE 

PRÉ REQUIS

Aucun  

LES BASES 
DU MASSAGE

DURÉE:  1  JOURS

HORAIRES:  9H- 12H30/

14H-17H30

TARIF: 180€

DESCRIPTION 

Ce module est essentiel pour commencer une formation en
massage. C'est un pré-requis indispensable si vous n'avez jamais
suivi de formation en massage. 
Si vous souhaitez en faire votre métier ou simplement vous
former, pour en faire profiter votre entourage, ce stage vous
donnera toute les bases nécessaires.
Ce module s'articule entre théorie et pratique.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

NEONA  formation  -  Menton

- Connaître la charte éthique du masseur
- Savoir préparer son espace de travail
- Connaître  l'hygiène et la sécurité relatif au massage
- Savoir gérer sa respiration et se positionner
- Savoir se préparer physiquement avant et après un massage 
- Connaître les 7 manœuvres de bases en massage
- Connaître les différentes techniques et massage sur le marché
- Savoir Accueillir la clientèle
- Connaître le matériel nécessaire en cabine de massage
- Connaître les contres-indications au massage 
- Savoir créer un questionnaire de bien-être et conduire un
entretien avec la clientèle pour déterminer ses besoins.
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FORMATRICE: 

BOERI NOÉMIE

PRÉ REQUIS

Aucun

DÉVELOPPER 
SON RESSENTI 
AU TOUCHER

DURÉE:  1 JOUR

HORAIRES:  9H- 12H30/

14H-17H30

TARIF: 180€

DESCRIPTION 

Le toucher est le sens majeur que nous utilisons en massage. 
Développer sa sensorialité tactile permet de mieux appréhender
les blocages physiques, émotionnels et énergétiques.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

NEONA  formation  -  Menton

- Initiation au test musculaire ( ressentir les changements de
tonicité du muscle)
- Le principe de l'oscillation ( écouter son corps et ses besoins)
- Exercices pratiques pour se sensibiliser avec le toucher.
- Apprendre à reconnaitre son énergie et être sensible aux
énergies des autres.
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FORMATRICE: 

VIOT EMILIE

PRÉ REQUIS

Aucun

ANCRAGE ET
PROTECTION

DURÉE:  1 JOUR

HORAIRES:  9H- 12H30/

14H-17H30

TARIF: 180€

DESCRIPTION 

L’ancrage, l’enracinement et la protection sont des points
importants, voir même la base, si l’on veut prendre soin de soi et
des autres.
Que se soi pour un massage, un soin énergétique ou tout
simplement dans la vie quotidienne, ces aspects sont souvent
ignorés ou mal connu, ce qui entraine un déséquilibre dans les
énergies qui nous anime.
Développer son ancrage et apprendre à se protéger, vous
permettra de trouver un bien-être intérieur et une stabilité,
ainsi que le plein pouvoir sur votre vie.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

NEONA  formation  -  Menton

- Différencier l'ancrage et l'enracinement
- Apprendre différentes méthodes d’enracinement et d’ancrage
- Développer son ancrage avec les pierres
- Savoir se protéger avec les pierres
- Connaître les différentes méthodes de protection     
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FORMATEURS  

Responsable
Neona Formation
Masseuse intuitive
Kinésiologue

BOERI Noémie

Ostéopathe D.O Diplômé de ISO
Paris Formations post grad en
périnatalité et tissulaire.

DUPECHEZ Laura

VIOT Emilie  

Magnétiseuse
Lithothérapeute



Vous accueille dans la jolie ville frontalière de menton.
En plein centre ville, à 5 min à pied de la gare, c'est dans
un espace chaleureux, dédié au bien-être et aux thérapies
alternatives que vous aurez la chance d'être formé.

La maison du bien-être
8 rue Amiral Courbet 
06500 Menton

Di vous souhaitez former votre équipe au sein de votre
établissement, merci de nous contacter. Nous ferrons le
maximum pour animer une formation qui correspond au
mieux à vos attentes et aux exigences de l'entreprise.
Sur devis.

Intervention dans les Alpes-Maritimes et le Var

LIEUX DE
FORMATION  

Neona Formation

En entreprise


