Règlement de Déontologie et Chartre de Qualité
Toutes nos formations sont de véritables formations professionnelles exigeantes, complètes et de grande qualité.
Nous nous engageons formellement sur leur qualité.
Nos formations sont ouvertes à tout public, sans niveau pré-requis (sauf module 2 et 3).
Chaque session de formation est accompagnée de supports pédagogiques complets, clairs et en couleur.
Les formations se déroulent dans des cadres adaptés et sont parfaitement saines et sans aucune ambiguïté.
Nous avons posé comme principe de ne pas faire de sélection de niveau et de compétence pour commencer une
formation au sein de notre Institut. Nous aimons les échanges. Les groupes variés composés de stagiaires ayant
des attentes et des connaissances différentes sont beaucoup plus enrichissants.
Le niveau des formations est toujours tiré « vers le haut » et si chaque personne peut choisir ce qu'elle décide de
retenir, les plus exigeantes ne sont jamais laissées pour compte.
Pour la bonne marche de nos formations, nous nous laissons toujours le choix de refuser ou d'exclure toute
personne ne respectant pas ce règlement.
Durant la formation vous serez à la fois masseur et receveur, afin de pouvoir pratiquer et ressentir.
Les formations se font en petit groupe d'un effectif de 10 stagiaires maximum à 4 stagiaires minimum.
Il est fortement conseillé entre chaque module, d'effectuer un certain nombre de massages afin de faire évoluer
votre toucher et votre ressenti. C'est une condition essentielle et incontournable pour devenir une masseuse ou
un masseur de qualité. L'investissement personnel est très important pour réussir.
Nos formations ne sont en aucun cas à but médical ou thérapeutique. Les massages relaxants que nous
enseignons ne permettent pas de guérir ou soigner, ne remplacent en aucun cas le travail des masseurs
kinésithérapeutes.
Le massage bien-être se différencie par conséquent totalement du massage kinésithérapeutique ou médical.

