
 
 

MODELAGE CORPS ET 
VISAGE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Soin de détente et de beauté par excellence, le modelage permet de retrouver un 
profond bien-être corporel ainsi qu'une peau lisse et soyeuse. Effleurages, 

pressions et pétrissages sont utilisés pour permettre une véritable relaxation de la 
tête aux pieds. 

 

 
Modelage Californien 20 heures 

Le modelage californien a été créé par Margaret Elke. Elle s’est inspirée de la douceur du massage 
Esalen qu’elle a combiné avec une démarche plus intérieure et émotive. Elle a enseigné la technique 

aux États-Unis, puis en France. La technique s’est surtout popularisée à partir des années 1980. 
Objectif de la formation 

Maîtriser le protocole complet et les manœuvres à l’issue de la formation. 
 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
du corps humain et les maladies de la peau 
 

Jour 1  
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie du corps humain 
et des maladies de la peau 
 • Correction de l’évaluation 
 • Présentation du protocole 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Réalisation du protocole sur 2 modèles 
 

Jour 2  
Le matin de 9h00 à 12h00  

• Réalisation du protocole sur modèle  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation du protocole sur modèle  
• Evaluation du protocole sur modèle 
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 3H00 de visioconférence en individuel sur la 
création, gestion et la vente entreprise.  
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 
 
 

 
Modelage Suédois 20 heures  

L’histoire du massage suédois prend sa source, il y a des milliers d’années, à travers la médecine 
traditionnelle chinoise, les techniques de massages grecs et celles des romains de l’antiquité. Souvent 

attribué à Per Henrik Ling (1776-1839), c’est en fait le praticien néerlandais Johan Georg Mezger 
(1838-1909) qui le met en lumière en définissant - par des termes français les mouvements de base qui 

le régissent. 
Maîtriser le protocole complet et les manœuvres à l'issue de la formation. 

 
Programme de formation  

 
Pré formation : 2H00 

 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
du corps humain et les maladies de la peau 
 

Jour 1  
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 

 • Evaluation sur l’anatomie du corps humain 
et des maladies de la peau 
 • Correction de l’évaluation 
• Présentation du protocole 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Réalisation du protocole sur 2 modèles 
 
 



Jour 2  
Le matin de 9h00 à 12h00  

• Réalisation du protocole sur modèle  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation du protocole sur modèle  
• Evaluation du protocole sur modèle 
• Réponses aux questions 

• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 3H00 de visioconférence en individuel sur la 
création, gestion et la vente entreprise  
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 

 
 

 
Modelage à la bougie et miel 20 heures 

Par ses origines multiples, le modelage à la bougie est un voyage à lui seul. Technique de modelage 
moderne, s’inspirant à la fois des modelages californiens et suédois, il satisfait simultanément les 

besoins de bien-être, de détente, de douceur et de chaleur grâce à une approche manuelle et naturelle. 
Maîtriser le protocole complet et les manœuvres à l’issue de la formation. 

 
Le massage au miel est le fruit d’un subtil mélange, entre un produit doux et sucré et des techniques de 

massage avérées relaxantes et apaisantes. 
Utilisé par les Egyptiens depuis plus de 3 500 ans, dans le cadre de leurs recherches de conservation 
de corps (momification), le miel s’est peu à peu imposé comme une solution préventive et esthétique 

très efficace. Certains diront que la célèbre beauté des Egyptiennes tenait de ce secret… 
Maîtriser le protocole complet et les manœuvres à l’issue de la formation. 

 
Programme de formation  

 
Pré formation : 2H00 

 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
du corps humain et les maladies de la peau 
 

Jour 1  
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie du corps humain 
et des maladies de la peau 
 • Correction de l’évaluation 
 • Présentation du protocole 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Réalisation du protocole sur 2 modèles 

Jour 2 
Le matin de 9h00 à 12h00  

• Réalisation du protocole sur modèle  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation du protocole sur modèle  
• Evaluation du protocole sur modèle 
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 3H00 de visioconférence en individuel sur la 
création, gestion et la vente entreprise  
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 

 
 

 

Modelage aux pierres chaudes 20 heures  
D’origine chinoise et amérindienne, le massage aux pierres chaudes ou « stone therapy » est une 
technique de massage utilisant des pierres de basalte d’origine volcanique. Ces pierres, une fois 

chauffées, procurent une sensation de bien-être et ont différentes vertus thérapeutiques. 
Maîtriser le protocole complet et les manœuvres à l’issue de la formation. 

 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00  • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
du corps humain et les maladies de la peau 



 
Jour 1  

Le matin de 9h00 à 12h00  
 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie du corps humain 
et des maladies de la peau 
 • Correction de l’évaluation 
 • Présentation du protocole 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Réalisation du protocole sur 2 modèles 
 

 
 

Jour 2  
Le matin de 9h00 à 12h00  

• Réalisation du protocole sur modèle  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation du protocole sur modèle  
• Evaluation du protocole sur modèle 
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 3H00 de visioconférence en individuel sur la 
création, gestion et la vente entreprise  
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 
 

 
 

Modelage aux coquillages chauffant 20 heures  
Pratiquer avec des coquillages de Polynésie, ils sont constitués de carbonates et d’ions calcium, qui 

vont rendre votre peau plus ferme et la chaleur va apporter détente, apaisement et évasion.  
Maîtriser le protocole complet et les manœuvres à l’issue de la formation. 

 
Programme de formation  

 
Pré formation : 2H00 

 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
du corps humain et les maladies de la peau 
 

Jour 1  
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie du corps humain 
et des maladies de la peau 
 • Correction de l’évaluation 
 • Présentation du protocole 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Réalisation du protocole sur 2 modèles 
 
 
 

Jour 2  
Le matin de 9h00 à 12h00  

• Réalisation du protocole sur modèle  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation du protocole sur modèle  
• Evaluation du protocole sur modèle 
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 3H00 de visioconférence en individuel sur la 
création, gestion et la vente entreprise  
•1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 
 
 
 

Modelage Vietnamien 20 heures  
Le massage traditionnel vietnamien, le Đấm Bóp – Tẩm Quất est encore peu connu en Occident. Au 

Vietnam, il fait l’objet d’une transmission soit de maître à disciple, soit dans le cadre familial, des 
ancêtres aux descendants. 

Ce massage, encore peu pratiqué en Europe, est en fait un alliage de deux types de massage exercés 
dans le nord et dans le sud du pays : le Vô Thuat et le Vovinam. 

C’est un massage thérapeutique relaxant, qui alterne des manœuvres dynamisantes et des manœuvres 
relaxantes, pour permettre à la fois une détente prolongée ainsi qu’une redynamisation énergétique du 

corps et de l’esprit. 
 

https://massage.ooreka.fr/comprendre/massage-therapeutique


 
 
 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
du corps humain et les maladies de la peau 
 

Jour 1  
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie du corps humain 
et des maladies de la peau 
 • Correction de l’évaluation 
 • Présentation du protocole 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Réalisation du protocole sur 2 modèles 

Jour 2  
Le matin de 9h00 à 12h00  

• Réalisation du protocole sur modèle  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation du protocole sur modèle  
• Evaluation du protocole sur modèle 
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 3H00 de visioconférence en individuel sur la 
création, gestion et la vente entreprise  
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel

 

 
 

Modelage Africain 20 heures  
Encore très peu connu en France le modelage Africain traditionnel est pourtant vieux de plus de dix 

mille ans.  
A l’origine c’est une pratique ancestrale transmise essentiellement de génération en génération et 

enseignée au cours de rites d’apprentissage. Inspiré de différentes techniques ancestrales tel que le 
Digui tout comme le Saloli ou le massage Berbère. 

 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
du corps humain et les maladies de la peau 
 

Jour 1  
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie du corps humain 
et des maladies de la peau 
 • Correction de l’évaluation 
 • Présentation du protocole 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Réalisation du protocole sur 2 modèles 
 

Jour 2  
Le matin de 9h00 à 12h00  

• Réalisation du protocole sur modèle  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation du protocole sur modèle  
• Evaluation du protocole sur modèle 
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 3H00 de visioconférence en individuel sur la 
création, gestion et la vente entreprise 
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 
 

 
 



Modelage Thaïlandais 20 heures  
Le modelage thaïlandais « Nuad’Bo’Rarn » fait partie du véritable art de vivre thaïlandais, se faire 

masser fait partie du quotidien depuis des siècles, et les Thaïlandais ont consciences de l’importance 
de leur corps. Ils savent que détendre les muscles permet non seulement l’apaisement du corps, mais 

aussi celui du cœur et de l’esprit. 
C’est une technique traditionnelle qui permet de stimuler la circulation sanguine et la flexibilité par 

des étirements puissants, ce massage ressemble à une séance de yoga passive. 
On profite également d’un soin de digitopression qui vise à rééquilibrer l’énergie vitale du corps. 

 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
du corps humain et les maladies de la peau 
 

Jour 1  
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie du corps humain 
et des maladies de la peau 
 • Correction de l’évaluation 
 • Présentation du protocole 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Réalisation du protocole sur 2 modèles 
 

Jour 2  
Le matin de 9h00 à 12h00  

• Réalisation du protocole sur modèle  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation du protocole sur modèle  
• Evaluation du protocole sur modèle 
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 3H00 de visioconférence en individuel sur la 
création, gestion et la vente entreprise  
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 
 

 
Modelage Tuina 20 heures  

Le modelage Tuina est originaire de Chine, berceau de nombreuses pratiques de bien-être et de santé. 
C’est une technique qui permet de libérer avec une grande efficacité les tensions musculaires et les 

blocages énergétiques. 
“Tui” signifie “pousser et “Na” signifie “saisir” . Ce sont les 2 types de manipulations les plus 

couramment utilisées dans le modelage Chinois 
 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
du corps humain et les maladies de la peau 
 

Jour 1  
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie du corps humain 
et des maladies de la peau 
 • Correction de l’évaluation 
 • Présentation du protocole 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Réalisation du protocole sur 2 modèles 

 
Jour 2  

Le matin de 9h00 à 12h00  
• Réalisation du protocole sur modèle  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation du protocole sur modèle  
• Evaluation du protocole sur modèle 
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 3H00 de visioconférence en individuel sur la 
création, gestion et la vente entreprise 
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 



Modelage minceur détox 20 heures 
Soin manuel par excellence qui agis sur les cellules adipeuses, circulation sanguine et lymphatique. 
C’est la combinaison de manœuvres active et de produits naturel. Que vous pouvez proposer en soin 

complet ou zones ciblées, en cure et en entretien.  
 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
du corps humain et les maladies de la peau 
 

Jour 1  
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie du corps humain 
et des maladies de la peau 
 • Correction de l’évaluation 
 • Présentation du protocole 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Réalisation du protocole sur 2 modèles 
 

Jour 2  
Le matin de 9h00 à 12h00  

• Réalisation du protocole sur modèle  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation du protocole sur modèle  
• Evaluation du protocole sur modèle 
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 3H00 de visioconférence en individuel sur la 
création, gestion et la vente entreprise  
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 
 

 
Gommage corps 13 heures  

Le gommage sert à éliminer les cellules mortes de l’épiderme.  Ce qui favorise l’absorption des crèmes 
et le renouvellement cellulaire sont favorisés. Durant ce stage apprenez les différentes techniques de 

gommage. 
Maîtriser le protocole complet et les manœuvres à l’issue de la formation.  

 
Programme de formation  

 
Pré formation : 2H00 

 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
du corps humain et les maladies de la peau 

 
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie du corps humain 
et des maladies de la peau 
 • Correction de l’évaluation 
 • Présentation des différents protocoles 
 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation des protocoles sur 2 modèles  
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 3H00 de visioconférence en individuel sur la 
création, gestion et la vente entreprise  
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 
 
 
 

 

 
 
 
 



Modelage détente visage 13 heures  
Le modelage du visage est un soin esthétique proposé en institut, au spa ainsi que dans les centres 

thermaux et établissements de thalassothérapie. Réalisé par une esthéticienne, le modelage du visage 
détend les muscles faciaux et lisse les traits pour un effet bonne mine assuré. 

Maîtriser le protocole complet et les manœuvres à l’issue de la formation. 
 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
et les maladies de la peau 
 

Le matin de 9h00 à 12h00  
 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie et des maladies de 
la peau 
 • Correction de l’évaluation 
 • Présentation du matériel  
 • Présentation du protocole  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Réalisation du protocole sur 2 modèles  
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 3H00 de visioconférence en individuel sur la 
création, gestion et la vente entreprise  
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 
 
 

 

 
Modelage aux pierres de Jade visage 13 heures  

la pierre de jade à des vertus, très réputée en lithothérapie, en modelage obtenez un soin beauté  
inégalé : 

-Protectrice et guérisseuse, cette dernière permet notamment d’éliminer les toxines, de favoriser la 
cicatrisation et de calmer les peaux eczémateuses. 

-Naturellement froide, elle est également très utile pour décongestionner le visage, réduire les 
inflammations cutanées telles que l’acné, atténuer les cernes et resserrer les pores. 

Maîtriser le protocole complet et les manœuvres à l’issue de la formation. 
 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
et les maladies de la peau 
 

Le matin de 9h00 à 12h00  
 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie et des maladies de 
la peau 
 • Correction de l’évaluation 
 • Présentation du matériel  
 • Présentation du protocole  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Réalisation du protocole sur 2 modèles 
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 3H00 de visioconférence en individuel sur la 
création, gestion et la vente entreprise  
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 
 

 
 

 

Modelage liftant balinais visage 13 heures  
Le Modelage du Visage Liftant Japonais est une technique de modelage faciale très ancienne, datant 

de 1472, d’origine japonaise. Inspiré des médecines asiatiques, il intervient sur les méridiens ainsi que 
sur les points d’acupuncture du visage. 

 

https://beautecherie.com/cicatrices-astuces-naturelles/
https://beautecherie.com/cicatrices-astuces-naturelles/
https://beautecherie.com/eczema-traitement-naturel-astuces-conseils/
https://beautecherie.com/acne-adulte-astuces-naturelles/
https://beautecherie.com/cernes-astuces-naturelles-attenuer/
https://beautecherie.com/pores-dilates-routine-naturelle-astuces/


Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
et les maladies de la peau 
 

Le matin de 9h00 à 12h00  
 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie et des maladies de 
la peau 
 • Correction de l’évaluation 
 • Présentation du matériel  
 • Présentation du protocole  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Réalisation du protocole sur 2 modèles 
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 3H00 de visioconférence en individuel sur la 
création, gestion et la vente entreprise 
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 

 
 
 

 
Modelage liftant Japonais Kobido visage 13 heures  

Massage ancestral japonais du visage, le Kobido séduit par son incroyable effet liftant. Art traditionnel 
au pays du soleil levant, il ne se contente pas de tonifier les muscles peauciers. Il stimule également 

l'ensemble de la circulation énergétique. 
 
 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
et les maladies de la peau 
 

Le matin de 9h00 à 12h00  
 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie et des maladies de 
la peau 
 • Correction de l’évaluation 
 • Présentation du matériel  
 • Présentation du protocole  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation du protocole sur 2 modèles  
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 3H00 de visioconférence en individuel sur la 
création, gestion et la vente entreprise  
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 

 
 
 

 

Modelage Crânien 13 heures  
Le massage crânien est originaire d’inde il se pratique avec ou sans huile au niveau du cuir chevelu du 

cou des épaules et du haut du dos. 
Il évacue tout le stress et les tensions de la journée. 

Il est très populaire en Europe car il touche toutes les catégories de clientèle sans exception. 
La rapidité de la détente qu’il procure en fait un massage particulièrement apprécié. 

 
Programme de formation  

 
Pré formation : 2H00 

 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
et les maladies de la peau 
 

Le matin de 9h00 à 12h00  
 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 



 • Evaluation sur l’anatomie et des maladies de 
la peau 
 • Correction de l’évaluation 
 • Présentation du matériel  
 • Présentation du protocole  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation du protocole sur 2 modèles  

• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 3H00 de visioconférence en individuel sur la 
création, gestion et la vente entreprise  
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez vous inscrire ou pour tous autres renseignements 
Contactez votre Institut Beauté Diffuse 

3 rue du Bois Robin 
49 450 Villedieu La Blouère  

09 83 99 88 25 
07 49 97 63 68  

contact@beautediffuse.com  
 


