Objet :

FORMATION MASSAGE TRADITIONNEL THAILANDAIS

Agrément Organisme Formation N° 11 77 04038 77
Bonjour,

Suite à votre demande, nous vous adressons un dossier d’inscription pour la formation au massage
traditionnel thaïlandais ou à la réflexologie.
Vous pouvez commencer au choix par les Modules




M1
M6
M8

(thaïlandais)
(réflexologie thaïe)
(californien)

Merci de nous renvoyer la convention correspondante signée, accompagnée de l’ acompte.
Pour obtenir le financement, il faut prendre contact avec l’organisme dont vous dépendez (DIF, Assedic,
Conseil Général, Fongécif, CCI…etc) et présenter la convention de formation simplifiée indiquant notre N°
d’Agrément. Si vous organisme est prêt à vous financer cette formation, il faudra présenter ensuite une
facture pro forma, puis la facture définitive avec l’attestation de présence.

Dans l’attente de vous compter parmi nos élèves,
Cordialement,
Asian Villa
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LIVRE D’OR – EXTRAITS
"Merci beaucoup pour cette découverte du Nuad Bo Rarn qui est allée au delà de mes espérances...Et merci pour cet
enseignement clair et précis qui nous a été donné. J'essaierai de faire évoluer ma pratique du massage traditionnel
thaïlandais pour être digne du nom de ma promotion et de tout ce qu'il représente. Et un autre merci à mes collègues
"Bambous". SLIM, Masseur Kinésithérapeute
"Formation d'une très grande qualité, avec le souci constant de transmettre avec le plus profond respect et sans
complaisance la tradition de ce massage vieux de plus de 2000 ans, c'est une chance et un bonheur d'être initiée à cette
pratique dans ces conditions. Je suis très heureuse d'avoir découvert ce havre de paix qu'offre " Asian Villa " . Merci à Marc
pour sa patience, son écoute et sa générosité et à toute la promotion " bambou " avec qui j'ai pu expérimenté et échangé
cette communication si précieuse et subtile qu'est le toucher ." Louise, masseuse (suédois et californien)
"Merci beaucoup de cette patience ZEN à nous apprendre les balbutiements d'un domaine aussi vital et enrichissant que
celui de l'ART DU MASSAGE. Bien sûr, il me faudra du temps pour rendre les gestes fluides, naturels et bienfaisants, mais
grâce à la bonne humeur et aux qualités de Marc, des instants de bien-être pourront se multiplier. La formation dense mais
structurée nous permet une approche à la fois agréable et propice à la mémorisation. Encore bravo pour toutes ces qualités
et ce respect de l'autre." Nathalie Enseignante.
« En espérant que ce lieu féerique où tous nos sens ont été éveillés et charmés soit le lieu de futurs pélerinages...
Avec tous mes remerciements et ma reconnaissance pour ce magnifique partage... Affectueusement » Maud Etudiante en
Psycho
"Une formation sérieuse et une méthodologie adaptée. Une ambiance à la fois studieuse et décontractée dans un cadre
enchanteur. Le tout dirigé par un instructeur expérimenté et charismatique." Denis Infirmier Libéral
"Excellente pédagogie de la formation tant pour le rythme, la quantité ( pour laisser le temps à l'assimilation des
connaissances) que pour la disponibilité et la grande écoute du 'Maître'. Vraiment satisfaite de cette formation, qui, quoique
intensive, apporte beaucoup au futur masseur (sseuse) et fait du bien au massé." Françoise - Disneyland Paris
"Merci pour tout, Marc. Ce fut très enrichissant à plein de niveaux. La formation est vraiment excellente, elle donne envie
de continuer, et d'approfondir cette technique. L'ambiance avec les autres élèves était très bonne. En fait, tout le monde a
été super. En tout cas, tu m'as donné envie d'aller plus loin. Merci à toi et à toute ton équipe. A bientôt." Stéphane. Jeune
Créateur d'Entreprise (salon de massage à Chalons en Champagne)
"Tout d'abord merci à Marc, notre 'Maître', qui nous a enseigné le protocole de massage traditionnel thaïlandais. La
formation est assez technique mais la méthode d'apprentissage permet une assimilation rapide. Je suis content d'avoir fait
cette formation, qui me semble très qualifiante. Les différents mouvements, postures sont très harmonieux. Tout ceci dans
un cadre exotique, avec une atmosphère très détendue". Olivier, futur masseur à Angers.
"Le Stage, c'est une découverte d'un art de vivre, d'une ouverture aux cinq sens. L'apprentissage du massage thaïlandais
invite au dépassement de soi. Le massage est très complet et permet d'aborder la personne dans sa globalité. Il s'inscrit
dans la philosophie du Yoga. Si vous souhaitez vous ouvrir l'esprit sans oublier votre corps, inscrivez-vous." Marie Anne Conseillère Emploi à Nantes.
"Un petit voyage qui change un peu votre manière de voir les choses et de les considérer mais surtout, qui change votre
manière d'être avec les autres. Au-delà du massage même, ce fût pour moi l'occasion de rencontrer six personnes
exceptionnelles dont notre 'maître'. Un "savadicap" à tous ceux de la promotion ERAWAN. Vos qualités interpersonnelles
ainsi que votre franchise, votre simplicité, votre sympathie, votre ouverture d'esprit... bref, en un mot, votre manière
d'être, m'ont apporté énormément tout au long de cette semaine passée de formation. Toute mon affection et mon respect
à vous tous, Stéphane, Marie-Anne, Denis, Françoise, Olivier ainsi qu'à notre 'maître' Marc. A bientôt." M. Ly - En
reconversion
"Une formation très professionnelle et vraiment très complète, dans une atmosphère détendue. On sait nous mettre à l'aise
à Asian Villa ! Une découverte culturelle, mais aussi une découverte de soi, on en ressort vraiment enrichi. Merci à Marc
pour savoir partager ses connaissances et faire passer sa passion." Audrey Monitrice de Ski Chamonix
"Je tiens à remercier Marc pour la richesse de son enseignement de l'art du massage thaï. Cette formation complète va me
permettre d'évoluer dans ma vie personnelle et professionnelle. Je mettrais tout en oeuvre pour en être digne. La réussite
de cette semaine est également due à toutes les personnes sympathiques et encourageantes rencontrées dans la
promotion Jivaka. Merci, merci, merci !" Lydie - Kervignac Morbihan
"Un grand merci à notre maître Marc qui en quelques jours nous a fait découvrir les plaisirs de son art. Un enseignement
méthodique, un don de soi, un partage, une autre vision du corps et de l'esprit, tel pourrait être défini le massage
traditionnel thaïlandais. Comment ne pas sortir de cette formation sans être profondément transformé ? Et c'est un réel
plaisir que je vous invite tous à partager." Frantz- Ouverture future d'un Salon
"Merci encore pour ta gentillesse. C'était vraiment très agréable de passer cette semaine avec vous tous. A bientôt, je
t'embrasse." Vanessa – Monaco
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