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MODELAGE DEEP VEDIC – 3 jours  
 

Objectifs de la formation : 
 

 Apprendre des techniques manuelles à l'huile sur table, s'effectuant sur l'ensemble 

du corps. 

 Maîtriser un protocole alliant des pressions variées (poings, paumes, pouces), des 

grands glissés appuyés, longs et enveloppants, et des manœuvres profondes.  

 Maitriser ce mélange étonnant de sensations favorise un bien-être à la fois 

nouveau et riche d’une histoire trois fois millénaire.  

 Aux termes de cette formation, l'élève sera en mesure de délivrer ce soin complet 

d'une heure. 

 Connaitre les différences de techniques entre techniques entre Abhyanga et Deep 

Vedic  

  
1) Organisation de la formation : 
 
Durée : 3 journées sur une base de 8h par jour 
 
Horaires : 9h à 13h - 14h à 17h 
 
2) Déroulement de la formation : 
 

 Apports théoriques et pratiques.  
 Remise d’un support de cours. 
 Utilisation de vidéos, rétroprojecteur. 
 Analyse des effets ressentis, étude de cas concrets. 

 Travail en binôme, en alternance. 
 Evaluation des acquis à la fin de la formation à l’écrit par réponses aux documents 

théoriques et lors d’une mise en situation de soin. 

 Délivrance d’un certificat de formation. 
 
La pédagogie, basée sur des méthodes actives, requiert la participation complète et 
continue des stagiaires. 
 
3) Coût de la formation :  
 
Formation complète : 4 jours  
Coût : 740 € en financement individuel 
Prise en charge par un organisme de financement, dans le cadre de la formation 
continue  nous consulter : FAFCEA (chef d’entreprise, auto-entrepreneur) -  DIF, Plan de 
formation (salarié)  
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PROGRAMME COMPLET 

 
 

1er jour :  
 

- Présentation du soin à travers ses origines, son histoire et ses objectifs. 

- Travail par binômes de la face postérieure : pieds, jambes, tronc.  Présentation et 

démonstration de chaque point d’acupression, balayage et manœuvres puis mise en 

situation du stagiaire encadrée par le formateur.  

- Répétition des techniques au fil de la découverte du protocole, application et répétition 

des directives par le formateur. 

 

2ème jour : 

- Travail par binômes de la face antérieure : tronc, bras, mains, jambes puis visage : 

présentation et démonstration de chaque point d’acupression, balayage et manœuvre 

puis mise en situation du stagiaire encadrée par le formateur.  

- Répétition des techniques au fil de la découverte du protocole, application et répétition 

des directives par le formateur. 

 

3ème jour : 

- Révision de l’ensemble du protocole et des manœuvres puis mise en situation du 

stagiaire encadrée par le formateur.  

- Filage, jusqu’à parfaite maîtrise du protocole 

- Evaluation, validation individuelle des acquis et débriefing général. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivez le lien pour vous inscrire 
http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pages-

toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage 

http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pages-toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage
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