
MODELAGE AUX PIERRES CHAUDES
Formations - Bien-être - Modelages avec accessoires

*Pour les financements professionnels, nous contacter.

Description 

Jour 1

• Présentation du stagiaire, de son cursus professionnel et de 
ses attentes

• Historique et spécificités du modelage aux pierres chaudes, 
indications, contre-indications, bienfaits

• Démonstration de l’utilisation de l’appareil et des pierres de 
basalte

• Les différents chakras
• Démonstration des manœuvres de la face postérieure

Pause déjeuner

•  Pratique du modelage sur la face postérieure

Jour 2

• Révision des manœuvres apprises le premier jour
• Démonstration des manœuvres de la face antérieure
• Pratique des manœuvres de la face antérieure
• Mise en pratique des techniques de drainage

Pause déjeuner

• Le stagiaire reçoit le modelage aux pierres chaudes dans sa 
totalité

• Exécution du modelage dans son entier par le stagiaire
• Remise d’une attestation de suivi de formation

Par la chaleur naturelle des pierres volcaniques, ce modelage permet une décontraction en profondeur des tissus musculaires, 
améliore la circulation énergétique, stimule le système immunitaire, détoxifie tout l’organisme.

Difficulté ProduitsTarif*

2 jours 375€

Pour qui ?

• Professionnels du bien-être
• Personnes en reconversion

Objectifs

• Accueillir et accompagner les clientes
• Connaître les différents chakras du corps
• Savoir utiliser l’appareil et les pierres chaudes
• Maîtriser toutes les techniques du modelage aux pierres chaudes
• Elaborer un protocole d’une heure
• Développer ses compétences dans le domaine du bien-être

Formateur

• Madame Aurélie GAS

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie avec remise d’un book écrit en support
• Pratique sur modèles avec table de soin, tabouret, huile de 

massage
• Appareil et pierres chaudes

Validation

A la fin du stage, l’application complète du modelage aux pierres 
chaudes devra être exécutée par chaque stagiaire sous le contrôle 
du formateur qui vérifiera l’acquisition parfaite.

Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura suivi 
la totalité de la formation.
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