
MASSAGE MARMAS DU VISAGE 
Formations - Bien-être - Massages énergétiques

 Pour tout contact, joindre le service commercial au 04.99.92.19.15.
*Personnes en situation de handicap, livret disponible contacter notre référent

FORMA’SUD - 78 boulevard de Strasbourg 34000 MONTPELLIER 
Code NAF (APE) 8559A - SARL au capital social de 1250 € Siret : 79960305500036

Description 

Jour 1

• Accueil et présentation
• Introduction à l’Ayurvéda
• Exercices de détente
• Préparation au massage
• Pratique en binôme

Pause déjeuner

• Pratique du massage de la tête et localisation des points 
énergétiques

• Pratique en binôme
• Fin de la journée

Jour 2

• Informations sur des points énergétiques du visage 
• Exercices de détente
• Pratique de la localisation
• Pratique en binôme

Pause déjeuner

• Pratique du massage complet en binôme

Validation

• A la fin de la formation, l’application complète du massage 
Marmas visage 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. 

Pressions des marmas (points énergétiques) de la tête et du visage.
Selon l’Ayurvéda, la beauté extérieure est le fruit d’un bien-être intérieur et d’un équilibre entre le corps, le mental et l’esprit. Le massage du 

visage avec la stimulation des points vitaux (marmas) aide à débloquer et faire circuler le prana (force vitale) dans tout le corps.

Pour qui ?

• Professionnels du bien-être et de la beauté
• Personnes en reconversion
• Masseurs/Masseuses

Prérequis

• Avoir un intérêt pour le domaine du bien-être 

Objectifs pédagogiques

• Apprentissage de la localisation des points énergétiques 
principaux du visage et de la tête – et leur simulation.

• Technique de détente et de rajeunissement selon l’approche 
ayurvédique

Formatrice

• Madame Maria-Grazia CIAMAGLIA (Govinda)

Moyens techniques et pédagogiques

• Apports théoriques
• Travail en binôme
• Support pédagogique
• Evaluation pratique de fin de formation

Modalités d’inscription*

• Joindre le service commercial 
• Valider le devis ou demande OPCO/CFP

DifficultéTarif
Perso*

16h 375€

Heures

2 jours

Durée Délais 
d’accès*

1 jour


