
PodoRelaxation aromatique; le toucher bien-être des pieds….….………………………07 et 08 Avril
Plaies et cicatrisation; la prise en charge à domicile…………….………………………..09 et 10 Avril
La maladie d’Alzheimer; comprendre la maladie et organiser l’accompagnement.……09 et 10 Avril
Consultation infirmière AIS4 …………………………………………………………………12 et 13 Avril

2 CONFERENCES CE MOIS-CI !
Samedi 7 Avril de 10H30 à 12H

La Podorelaxation, le toucher bien-être des pieds
Connaissez-vous la différence entre Podorelaxation et Réflexologie ?

C’est l’occasion de découvrir ce qui distingue ces 2 approches du corps humain; leur histoire, 
leurs outils respectifs et leur façon de pratiquer le massage des pieds.

Samedi 21 Avril de 10H30 à 12H
La Massorelaxation, le toucher, de la passion au métier

Présentation de la formation qualifiante de Massorelaxologue®, les techniques et leurs bienfaits 
pour exercer sur le domaine du bien-être ou compléter vos soins à domicile.

STAGE POUR LES PARTICULIERS - AIDANTS - SOIGNANTS
Découvrez la Podorelaxation, une gestuelle 100% bien-être pour prendre soin d’autrui 

STAGE SUR UN WEEK-END 
PODORELAXATION AROMATIQUE 

Les 7 et 8 Avril 
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RAPPEL DES FORMATIONS POUR LES SOIGNANTS



Le massage est une excellente façon de travailler dextérité et mémoire, tout en se ressourçant. Le 
week-end comprend théorie et pratique avec l’enseignement d’une gestuelle adaptée à la 

mécanique du pied, pour construire des sensations vraiment originales…

STAGE SUR DEUX JOURS
Pour apprendre à faire un soin naturel du visage

Nous verrons durant ces 2 jours comment nettoyer et hydrater la peau, poser un masque, gommer 
et surtout masser le visage. Pour tonifier avec un effet rafraîchissant, ou relaxer avec une 

gestuelle massorelaxante unique en son genre… Tout un univers de techniques à découvrir pour 
enrichir vos soins esthétiques.

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

CONFORT ET BEAUTE DU VISAGE 
Les 23 et 24 Avril 
de 8H30 à 16H30

mailto:anaisformation@gmail.com
http://www.anaisformation.com

