La Métamorphose ou Massage métamorphique
selon Robert St John

Programme de la formation – de 13h à 18h30/19h le premier jour
de 10h à 17h le second jour
Première session
Historique ‐ Principe de neutralité
Influences – Pieds, mains têtes ‐ Les zones réflexes
Introduction à la pratique des symboles
Deuxième session
Energie, direction, mouvement ‐ actions sur le corps (tissus)
Schéma prénatal – Pratique des symboles
Troisième session
Schémas afférent et efférent – Champs d’application
Les centres énergétiques et champs vibratoires
Introduction au mouvement en Lemniscate sur le dos
Manifestations du changement – schéma conceptuel

La pratique est privilégiée tout au long de cette formation
Un dossier complet vous parviendra dès réception de votre inscription
790 € Forfait formation complète (les 3 sessions)
Un certificat vous est délivré à l’issue de la formation
Facilités de paiement sur demande

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

METAMORPHOSIS FRANCE
La Croix Verte Bât. 12,
7 rue Raoul Follereau,
13090 Aix en Provence

METAMORPHOSIS FRANCE
06 82 91 87 40 – contact@metamorphosis‐france.com

Bulletin d’inscription

 Je m’inscris à la formation de Massage métamorphique dont la 1ère partie
aura lieu le
à Aix en Provence
 Pour confirmer mon engagement, je joins un chèque d’arrhes de 100 € à l’ordre de
Metamorphosis France à l’adresse suivante :
Metamorphosis France
La Croix Verte n°12
7 rue Raoul Follereau
13090 Aix en Provence
Ce chèque ne sera pas encaissé. Il vous sera restitué à votre arrivée et vous pourrez régler
votre participation à la formation par tout moyen à votre convenance (espèces ou chèque).
Il pourra être encaissé en cas d’annulation moins de 8 jours avant la formation.
Facilités de paiement sur demande.

Nom prénom :
Tel :
e‐mail :
Adresse :
Date de naissance :

Le ……..

Signature

METAMORPHOSIS FRANCE
06 82 91 87 40 – contact@metamorphosis‐france.com

