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L'art du massage accessible à tous - Patrice Le
Pihive
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Weelearn
Tension, stress, contractures, fatigue, nœuds ? Un massage dans les règles
l'art, et tous ces maux ne seront plus qu'un lointain souvenir. Mais attention,
pas n'importe quel massage !
Un massage réussi passe nécessairement par une technique rigoureuse, des
gestes précis et pour cela, nous vous avons concocté un cours privé, avec un
expert en la matière !
Présentée par une sommité du massage, retrouvez en exclusivité les
techniques professionnelles complètes ainsi que les gestes clairs et précis
pour chaque partie du corps, qui feront de vous un futur expert du massage !
Vous apprendrez ici de façon très pédagogique et ludique comment parvenir
à éliminer le stress, assouplir les muscles et articulations, drainer et oxygéner
les tissus, calmer l'esprit, et aider l'autre à se réconcilier avec son corps.
Le massé et le masseur trouveront sérénité et bien-être dans cet acte de
partage.
En visionnant cette vidéo, chacun d'entre vous décuplera son envie de bien
masser et trouvera les outils et les conseils utiles pour prendre confiance dans
ses mains et dans ses gestes... Introduction
I. Préparation aux massages
1. Préparer votre table de massage
2. Quelques règles avant de commencer
3. Règles de base pour un bon massage
4. Choisir sa crème ou son huile essentielle

II. Masser la partie arrière du corps
1. Commençons par le dos
2. Massage de la nuque et du cuir chevelu
3. Massage des épaules, des bras et des mains
4. Autre méthode de massage des épaules, des bras et des mains
5. Bien terminer le massage du dos
6. Massage des membres inférieurs

III. Masser la partie antérieure du corps
1. Massage des membres inférieurs
2. Massage du ventre
3. Massage de la nuque
4. Suite du massage de la nuque et massage du cuir chevelu
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5. Massage du visage
6. Fin du massage - La phase de réveil

IV. Le massage au sol
1. Massage du dos
2. Massage des membres inférieurs en position sur le ventre
3. Massage des membres inférieurs en position sur le dos

V. Conseils et exercices à l'attention du masseur pour bien démarrer son
massage
VI. Revoir ensemble les manœuvres fondamentales du massage

"Bonus" : L'art d'un massage réussi
A travers ce "Bonus" d'une trentaine de minutes, découvrez l'art d'un massage
réussi.
Vous pouvez bien entendu vous inspirer de ce programme pour créer votre
propre massage
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Bien-être & Santé

Libérez-vous de la fatigue ! - Dr. Jean-Loup Dervaux
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Weelearn
Mieux comprendre les mécanismes de la fatigue permet de l’éviter ou de la
diminuer. C’est le pari du Dr&nbsp;Dervaux,&nbsp;spécialiste de la prévention
santé.
Sachez que la fatigue n’est pas votre ennemi. C’est le thermomètre qui
indique votre état de santé.&nbsp;Lors d’un épisode de fatigue, le corps
nous envoie des signaux.&nbsp;À nous de reprendre les rênes pour éviter la
catastrophe…
Les troubles liés à la fatigue sont nombreux, ils vont des problèmes physiques
aux troubles psychologiques.&nbsp;Afin d’enrayer le cercle vicieux de la
fatigue, la prévention est de mise.&nbsp;Ainsi, connaître des différentes
formes de fatigue est le premier pas vers&nbsp;un mode de vie anti-fatigue.
Aucune fatigue ne ressemble à une autre. Selon votre âge ou votre activité,
votre fatigue devra être interprétée différemment. Dans cette formation,
vous&nbsp;aurez tous les outils pour établir votre profil personnel&nbsp;de
fatigué.
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Que votre&nbsp;fatigue soit chronique ou aigüe, évaluez vos symptômes pour
mieux la traiter grâce aux conseils du Dr&nbsp;Dervaux. Introduction

I. Tout sur la fatigue
Visages et mécanismes de la fatigue
Causes et conséquences de la fatigue
Exploration médicale de la fatigue

II. Evacuez votre fatigue
Le repos sous toutes ses formes
Oligothérapie et homéopathie
Phytothérapie et acupuncture
Pensez à la micro nutrition
Les anti-fatigue en pharmacie
Adapter votre prise en charge

III. Échappez à la fatigue
Abandonnez la « speed attitude »
Réorganisez votre mode d'existence

Conclusion
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Bien-être & Santé

Zéro stress, c'est possible ! -&nbsp;LOUIS SZABO
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Weelearn
Vous êtes toujours stressé ? Vous ne savez plus comment faire pour le gérer
et retrouver votre calme ? Vous pensez avoir tout essayé, y compris les
médicaments ?
Le stress engendre maladies, fatigue, insomnies, donc risque accru
d'accidents, mais aussi baisse de la libido. Il est urgent de réagir !
Nous vous proposons ici une méthode simple pour gérer votre stress ! Même
les enfants peuvent y arriver !
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Pratique et accessible à tous, vous ne pourrez plus vous en passer.
Basé sur les techniques de l'EFT (Emotionnal Freedom Techniques ou
Techniques de libération des émotions), l'auteur vous propose, à travers cette
vidéo, un véritable guide « anti-stress » clair, précis et très pratique. Module 1
Introduction
I. D'où vient le stress ?
1. Les différentes formes d'anxiété
2. Les conséquences du stress
3. Pourquoi les traitements contre l'anxiété ne marchent-ils pas ?
4. Un peu de technique...

Module 2
II. Guérir le stress en pratique...
1. A la découverte des points d'énergie
2. Mise en pratique simple
3. Mise en pratique simple – Suite
4. Mise en pratique avancée

Module 3
5. Autre mise en pratique
6. Comprendre ses résultats pour une meilleure pratique
III. Se libérer enfin du stress, étape par étape
1. Mettez-vous en condition
2. Travailler avec des phrases « anti-stress »
IV. Bien utiliser les différents points « anti-stress »
V. La méthode « anti-stress » au quotidien
Conclusion
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Bien-être & Santé
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La sieste : ses bienfaits pour récupérer !
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Weelearn
La sieste fait partie de l’hygiène de vie !
Pour être en bonne santé, un adulte a besoin de dormir 7 heures par nuit.
En deçà, il s’expose à des risques non négligeables. D'abord, la somnolence
subie au cours de la journée à de nombreuses conséquences, dont certaines
sont sévères. Ensuite, la privation régulière de sommeil peut avoir des effets
néfastes sur la santé.
Avec le Dr MULLENS, médecin spécialiste du sommeil, vous saurez adapter
votre repos à votre situation. Au cours de cette vidéo, il décryptera avec vous
les formes et les bienfaits de la sieste. Il vous montrera comment ce temps
de repos pris en cours de journée est une véritable source de récupération…
presque un médicament ! Laissez-vous convaincre et essayez de pratiquer la
sieste pour être au top de votre forme ! Introduction
1. Commençons par définir la sieste
2. Sous quelles formes se présente la sieste ?
3. Que se passe-t-il pendant la sieste ?
4. La sieste : pour qui ?
5. Comment s'y prendre pour faire une sieste ?
6. Conseils et recommandations
Conclusion
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Bien-être & Santé

Cultiver la joie - Dominique Chapot
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Weelearn
« J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé ». Voltaire
Ce discours peut nous paraître provocateur: suffit-il vraiment de le vouloir
pour être heureux ?
Vous souhaitez trouver le bonheur, la voie de l’épanouissement ?&nbsp;Vous
désirez réellement voir le verre à moitié plein et prendre la vie du bon côté ?
Vous ne voulez surtout plus attendre l’humeur des autres pour ressentir vos
propres émotions !
Cette formation va répondre à vos questions et&nbsp;vous aider à construire
votre bonheur, par vous-même et pour vous-même.
I. Nos besoins, nos frustrations et notre part de responsabilité
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1. La notion de bonheur
2. Les empêcheurs de bonheur
3. Gérer ses frustrations
II. Faire face aux « empêcheurs de bonheur »
1. La connaissance de soi
2. Les bénéfices secondaires
3. Savoir dire non
4. Faire des choix
5. Face aux contraintes du réel
6. Se réjouir de ses progrès
III. Augmenter la place de la joie dans sa vie
1. Changer son regard
2. Augmenter la confiance en soi
3. Accepter de ne pas tout contrôler
4. Cultiver la joie au jour le jour
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Bien-être & Santé

Pensée positive 2.0 : activateur de réussite - Y-A.
Thalmann
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Weelearn
«&nbsp;Vouloir, c’est pouvoir&nbsp;». Vous connaissez cette phrase, et vous
savez que&nbsp;ce n’est pas si facile.
Vous avez entendu parler d’abondance, de&nbsp;loi d’attraction. Cela
fonctionne-t-il vraiment pour vous&nbsp;? Imaginons une pensée
positive&nbsp;nouvelle génération. Une méthode qui tient ses promesses.
Contrairement à la pensée positive classique, qui nécessite d’y croire, la
pensée positive nouvelle génération d’Y.A. Thalmann se base sur&nbsp;une
méthodologie scientifique&nbsp;: exemples d’études, statistiques, rapports
d’expert... La pensée positive 2.0 n’a rien de magique, elle est logique.
Nous ne pouvons pas nous débarasser des&nbsp;pensées négatives. Nous
en avons tous. La force de la pensée positive 2.0 est de s’appuyer sur le
négatif pour le transformer en moyen d’action.
L’action, c’est d’ailleurs l’outil privilégié de notre méthode. Car en restant dans
son salon, difficile d’obtenir le travail ou le partenaire de ses rêves.&nbsp;La
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pensée positive 2.0&nbsp;est tournée vers la concrétisation, grâce
à&nbsp;des exemples de situations courantes&nbsp;et&nbsp;des exercices
pratiques.
Vous souhaitez améliorer votre quotidien, mais il est difficile de faire le
premier pas…&nbsp;Laissez-vous guider par Y. A. Thalmann et sa nouvelle
pensée positive. Introduction

I. Qu'est-ce que la pensée positive 2.0 ?

II. Pourquoi une nouvelle génération de pensée positive ?

III. La loi d'attraction

VI.Les bases de la pensée positive 2.0
1. Les émotions
2. Les pensées
3. Les comportements

V. Quel est le mode d'action de la pensée positive 2.0 ?

VI. Les outils de la pensée positive 2.0
1er outil – Le DROP
2ème outil – Activer le relationnel

Conclusion
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Bien-être & Santé
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