
   

Formation « Praticien Massage-Bien-Être »
ENERGY BALANCING MASSAGE

- Un pont entre l'Orient et l'Occident -

Ouverte à tous.
Entretien et entrée possible en formation tout au long de l’année.

Durée du cursus : 29 jours / entre 10 et 14 mois

• 210 heures (minimum) de formation 
• 100 heures de pratique individuelle 
• supervision, conseil et suivi pédagogique tout au long de la formation 

Le cœur de la formation est une synthèse des massages bien-être et énergétiques d’orient et 
d’occident.

Après 25 ans d’expérience comme formateur et directeur pédagogique pour des écoles de massage, 
Renato Pappalardo a structuré un enseignement et développé une pédagogie originale et accessible 
à tous.

Cet enseignement est fidèle aux savoirs des grandes traditions qui lui ont été transmis lors de ses 
nombreux voyages aux quatre coins du globe.

Cette formation est agréée par la « Fédération Française Massage-Bien-Être » et se réalise sur un 
minimum de 29 jours pour être certifié.

Elle est composée de dix stages, soit six stages uniques de trois jours avec un même groupe de 
formation (12 participants maximum) et quatre stages à thème ouverts à tous, les dates des stages à 
thème étant laissées au libre choix des participants.

Programme :
La formation permet de :

• Réaliser un massage bien-être et énergétique unique et personnalisé 
• Protocoles et techniques : lemniscate, biodynamique, suédois, réflexologie
• Comprendre les notions de vide/plein, relaxant/vitalisant et les variantes 
• Masser de la surface à la profondeur en confiance 



• Comprendre et assimiler l’importance des postures et des déplacements du 
praticien 

• Apprendre à se protéger, se centrer et développer sa vitalité par des pratiques 
martiales  telles que le Shindaï-do

• Approfondir son intuition et son ressenti 
• Se familiariser avec l’anatomie en mouvement 
• Être à l’aise pour parler des indications et des contre-indications au massage

• Communication et installation professionnelle

Dates 2021/2022 :

5 stages uniques :

• Stage EBM 1 : 26, 27 et 28 novembre 2021
• Stage EBM 2 : 14, 15 et 16 janvier 2022

• Stage EBM 3 : 25, 26 et 27 mars 2022

• Stage EBM 4 : 15, 16 et 17 avril 2022

• Stage EBM 5 : 15, 16, 17, 18 et 19 juin 2022

4 stages à thèmes, dates au choix :

• Massage Tibétain

les 12, 13 et 14 juillet 2021 ou 5, 6 et 7 novembre 2021 ou 11, 12 et 13 février 2022 ou 15, 
16 et 17 juillet 2022 ou 7, 8 et 9 novembre 2022

• Massage Ayurvédique Abhyanga 

les 3, 4 et 5 juillet 2021 ou 24, 25, 26 septembre 2021 ou 11, 12, 13 mars 2022 ou 23, 24, 25
septembre 2022

• Protection & Perception   

les 6 et 7 juillet 2021 ou 2 et 3 octobre 2021 ou 29 et 30 janvier 2022 ou 9 et 10 avril 2022 
ou 11 et 12 juillet 2022 ou 10 et 11 octobre 2022

• Massage Biodynamique Latéral 

les 16, 17 et 18 juillet 2021 ou 22, 23 et 24 octobre 2021 ou 1, 2 et 3 avril 2022 ou 7, 8 et 9 
octobre 2022

Tarif référentiel (avec prise en charge) : 4560€

Professions libérales et indépendants, contactez-nous.

Tarif préférentiel (sans prise en charge) : 3800€ 
Possibilité de tarifs ajustés pour les – de 30 ans et/ou les personnes motivées 

en difficultés financières.

                                                               
Renato Pappalardo Formation 

 formation@renatopappalardo.com
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