
 

 

STAGE MASSAGE SIGNATURE VISAGE - « Massage de l’Impératrice » 
 

Massage liftant, restructurant et régénérant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

Ce stage vous propose de découvrir le « Massage de l’Impératrice » et son association au soin 

Anti-âge global Souveraineté. 

Une véritable expérience globale olfactive, sensorielle, énergétique et structurelle qui promet un 

voyage dans ses profondeurs et une nouvelle perception de soi. 

RESULTATS 

Se sentir « belle » à l’intérieur et redécouvrir sa beauté expressive au travers d’un miroir en fin de 

soin. 

Une lumière dans le regard, la transparence du teint, des traits lissés, reposés, les contours et 

volumes du visage redéfinis. 

MANOEUVRES 

Toucher subtil et restructurant. 

Remodeler le visage grâce à différentes postures et dimensions. 

Des intentions précises adressées au visage mais pas seulement. Peau, muscles, Os, fluides et 

membranes ainsi qu’aux centres énergétiques supérieurs du corps associés aux émotions et à la 

pensée. 

DEROULE DU STAGE / 2 JOURS 

1er jour 

Matin Théorie: symbolisme de l’impératrice, peau et ré information. 

Anatomie : Les différents plans du visage, cou, décolleté, crâne. 

Après-midi Pratique – travail en binôme: Exercices de préparation et postures de l’esthéticienne. 

Ecoute, rythmes et intentions 

1ère étape du massage: Prise de contact, écoute, polarisation, cerveau doré, manœuvres relaxantes 

repères. Une intention de rythme. 

2ème étape: restructuration visage, cou, décolleté dans différentes postures arrière et latérales avec 

une deuxième intention 

3ème étape: Posture assise, anti gravitationnelle. Massage de la nuque, épaules, haut du dos, 

décolleté et visage. 

Clôture énergétique. 

 



Pré requis : formation niveau 1 visage 

Tarif : 250 € HT / 292,50 €TTC 

SUITE DEROULE DU STAGE / 2 JOURS 

2ème jour 

Pratique en binôme du Soin Souveraineté et du massage de l’Impératrice personnalisé : Ecoute, 

rythmes et intentions sont la clé pour donner et recevoir. 

Fin de journée (16h) : Comment présenter vendre ce produit 

16h15 : Feed-back, questions / réponses, clôture du stage. 


