NEWSLETTER DE MAI

LE SAVIEZ-VOUS ?
Concernant le financement de votre formation vous pouvez déduire de vos impôts personnels
jusqu’à 40 heures de formation par année civile. N’hésitez pas à nous contacter pour davantage
d’explication.

RAPPEL DES FORMATIONS DU MOIS
Le Slow Movement Massage; l’art de la lenteur pour transmettre le bien-être…………12 / 13 Mai
L’importance d’une communication adaptée; les aspects sociologiques de la famille…14 / 15 Mai
La maladie d’Alzheimer; comprendre la maladie pour mieux accompagner……..……..16 Mai
Les soins naturels du visage; protocole esthétique et massorelaxation du visage……..21 / 22 Mai
La boîte à outils bien-être; des séquences « clé en mains » pour les soignants………..24 / 25 Mai

2 CONFERENCES GRATUITES CE MOIS-CI !
Samedi 05 Mai de 10H30 à 12H : Construire sa pensée positive
Découvrez le circuit de la récompense qui sous-tend notre dynamique et comment mobiliser
positivement notre biochimie. L’avantage du toucher dans les soins et les services à domicile pour
gérer son bien-être et préserver ses ressources.
Samedi 12 Mai de 10H30 à 12H : L’approche holistique du Massorelaxologue®
Si vous aimez le contact et prendre soin d’autrui, la formation de Massorelaxologue® permet
d’acquérir les essentiels de la relaxation et de l’art du Toucher. Venez vous renseigner sur les
aspects du métier pour exercer professionnellement sur le domaine du bien-être.

STAGE EN WEEK END
Le Slow Movement Massage
Les 12 et 13 Mai - 300€ 12 heures
Venez faire vos premiers pas en Masso-relaxation avec le Slow Movement Massage et explorer
les bienfaits du toucher relaxant. L’occasion de se ressourcer tout en explorant une gestuelle qui
capte l’attention et favorise la récupération physique… Un week-end 100% bonheur !

Réservation : anaisformation@gmail.com - 05 62 85 58 21
LIEU : ANAIS-Formation - Aéropole, 5 avenue Albert Durand, Bat 1, 2ème étage - 31700 Blagnac
www.anaisformation.com

