
INITIATION AU 
MASSAGE-BIEN-ÊTRE

Micheline PAPOUGNOT

Mon parcours professionnel

Somatothérapeute 
- en cabinet,
- en soins palliatifs (milieu hospitalier et à domicile)

Formatrice à l’initiation au massage-bien-être,
- en institution (maison de retraite, association Réso 82), 
- en partenariat stage Qi Gong et raku,
- en stage week-end au Battement d’ailes (Corrèze)

Mon parcours de formation

Relation d’aide par le toucher 
(Méthode J.L. A brassart), certifiée en 2005
Art thérapie peinture, modelage, mime, chant, danse
Langue des signes française

Membre agréé de la FFMBE (Fédération Française du massage-bien-être)
Membre de « Ressources et vous »

POUR ME CONTACTER

o6 79 53 84 42
micheline.papougnot82@orange.fr

Site de référence ressourcesetvous

UN TOUChER 
dANS l’éChANGE
Un temps pour donner, un temps pour recevoir



Vous avez besoin de...
Retrouver un toucher qui fait du bien, qui soutient et soulage, qui répare et libère

Vous approprier les gestes simples de l’automassage

Intégrer diverses techniques de massage : californien, shiatsu, réflexologie plantaire

Entretenir de meilleures relations familiales, amicales, professionnelles 

Je vous propose donc :
CETTE INITIATION 

AU 

MASSAGE-BIEN-ÊTRE   

Au delà de la technique, 
un toucher se basant sur la qualité du contact 
qui s’établit avec l’autre

un massage qui s’adresse au corps 
et aussi à l’être tout entier

dans sa globalité    

Massage-Bien-être

Réflexologie plantaire
Un massage des zones 
réflexes des pieds stimule 
les différents fonctions 
de l’organisme et soulage 
la plupart des petits
maux du corps.

Shiatsu
Il consiste à exercer des 
pressions soigneusement dosées 
sur des zones spécifiques du 
corps par différentes parties de 
la main (doigts, paume, pouce...).

8 journées de formation

Dates _ 

Horaires _ 9h-12h et 14h- 17h

Coût _ 6oo €

Prévoir _ 
des vêtements confortables,  
un coussin,  
une couverture légère, 

un flacon d’huile de massage

Lieu de la formation _ 
Résidence du Fort 
5, rue du Fort 
82000 MONTAUBAN

Massage californien
Il consiste en de 
grands mouvements 
relaxants intégrant 
progressivement tout 
le corps.

Vous aborderez au fil des journées
Une approche du toucher dans l’accueil, la présence à soi, à l’autre, 
l’écoute corporelle, la bienveillance, le respect... 

des gestes de l’automassage, 

des exercices sur la respiration, 

les techniques de massage suivantes : californien, shiatsu et réflexologie plantaire, 

des échanges de massage-détente, en binôme , pour les pratiquer dans un cadre 
familial, amical ou professionnel.

l’initiation se déroulera de façon pratique, au sol.

o9/1o 2o16
o6/11 2o16
o4/12 2o16
15/o1 2o17

 o5/o3 2o17
o2/o4 2o17
 14/o5 2o17
11/o6 2o17


