
Nos témoignages pédagogique de nos anciens stagiaires. 

 

"Formation très stimulante pour le marché de l'emploi dans le bien-être" 

 

     Par Marine 92 

Très bonne formation, qui m'a rendue tout de suite opérationnelle, effectuée dans une ambiance de travail 

studieuse, avec un formateur sympathique et super compétent. Les locaux sont spacieux, aérés, avec le 

respect des gestes barrières… et durant les poses, j'ai pu discuter librement de mon projet professionnel, 

et Patrice, le formateur référent, avec son expérience, m'a donné de très bons conseils auxquels je n'avais 

pas pensé. Si comme moi, vous êtes en reconversion professionnelle, et que vous avez un projet dans le 

bien-être, n'hésitez surtout pas, allez faire cette formation sur la réflexologie musculaire profonde, elle 

vous ouvrira de nouveaux horizons. 

 

"Formation d'une très grande qualité pédagogique" 

 

     Par Frédéric 

Après avoir suivi avec Patrice la formation de Réflexologie musculaire profonde.....juste génial. En toute 

honnêteté, Patrice transmet très bien et très simplement son savoir et savoir-faire. Après chaque 

formation, on se sent confiant, prêt à pratiquer. Durant la pratique, il garde un œil bienveillant sur chacun 

des stagiaires afin de s’assurer de l’exactitude des gestes et postures. Au niveau des pratiques: réflexologie 

...épatant, efficace et très intéressant car cela Booste nos connaissances sur le fonctionnement du corps 

humain. Merci beaucoup pour cette formation en réflexologie, on termine, épanouie et riche de 

connaissances autant en théorie que sur le plan pratique. Merci au centre de formation pour leur sérieux, 

accueil, écoute et accompagnement pédagogique de qualité. Je recommande leur compétence. 

 

FORMATION OSTEO DEEP TISSUE OU SPORTIF : UN TRESOR PEDAGOGIQUE" 

 

     Par VALOU 

Esthéticienne de métier, reconvertie en praticien bien-être, opérateur SPA, j'ai souhaité me former à 

l'Univers de l'Ostéomassage pour acquérir des compétences en massothérapie sportive, auprès de 

PATRICE, certifié et qualifié, dont l'expérience est incomparable en France. Pédagogie au top, relationnel 



empathique et à l'écoute, niveau de cours et de pratique de très grande qualité, j'en ressors motivée et 

prête à offrir mon nouveau savoir à ma nouvelle clientèle. Satisfaite, pédagogie supérieure à toutes les 

autres écoles... 

 

"FORMATION OSTEO DEEP TISSUE OU SPORTIF AU TOP" 

 

     Par Charlène 

La formation ostéo-massage sportif ? Comment dire…. D’abord le chef vous apprend comment tout ça 

fonctionne : ATP, calcium, glycogène, fibres rouges ou blanches. Après, on passe aux pâtes, enfin à la pâte, 

disons plutôt les pattes ? Vous prenez de beaux muscles, bien solides, sur des athlètes bien fatigués et 

puis vous suivez la recette de Patrice ex champion olympique : de manière imagée, vous cassez des œufs 

ou des noeuds grâce à son apprentissage du massages gachette, vous pétrissez, en soulevant bien tout ça, 

pour bien aérer les « pattes » ensuite… ensuite vous drainez sans oubliez les techniques d'ostéothérapie 

unique à l'Univers de l'Ostéomassage, le mieux serait de venir voir ou vous inscrire dans la bonne humeur 

mais la pédagogie sérieuse d'un champion atypique et brillant. Vous pouvez aussi y mettre quelques épices 

de la Réflexologie. Et ça marche, j’ai testé sur mon mari Décathlonien !!! 


