
Description /Définition 

Le massage métamorphique est une technique holistique 
très puissante qui agit profondément jusque dans les 
cellules de l’être. Pratiquement, c’est un massage doux 
aux mouvements répétitifs: des pieds, des mains et de la 
tête. Cette méthode a été découverte dans les années 60 
par Robert St-John, réflexologue et naturopathe. Il l'a 
développée pour permettre de revenir à la source des 
blocages, d'en nettoyer directement les mémoires tout en 
mettant à jour un schéma prénatal que les mouvements du 
massage suivent. Violette Prod'hom, formée à son école, a 
enrichi et approfondi la méthode d'origine en y intégrant 
notamment un travail agissant dans les différents champs 
énergétiques. 

Ce soin est une invitation à se délester des chaînes 
héréditaires et à se libérer, ainsi que son entourage proche 
du poids des expériences vécues. Il permet de débloquer 
certains schémas répétitifs et incite à développer le plein 
potentiel de chacun. Il encourage à évoluer à son rythme, 
à retrouver confiance, autonomie, sérénité dans la vie, tout 
en renforçant  notre capacité d’auto guérison. Ses bienfaits 
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Prérequis / Public 

Cette formation s’adresse à 
toute personne sensibilisée au 
massage et à 
l’accompagnement de l’être 
humain, ainsi qu’aux 
thérapeutes et masseurs 
professionnels afin d’acquérir 
un magnifique outil pour 
enrichir leur pratique. Elle ne 
demande aucun prérequis. 

Cours également accrédité 
ASCA pour la formation 
continue des Thérapeutes 

Prix et inscriptions 

• Prix par niveau: 420.-CHF 

• Prix global: 840.-CHF 

• Durée: 28h  (4 jours) 

Pour les cours à Human & 
Health Center Sàrl 

Grand Hôtel des Bains, Route 
des Bains 48, 1892 Lavey et 

HHC salle de cours                   
ZI les Marais 16                    
1890 St-Maurice 

Tel: +41(0)24 471 87 80 ou                           
+41 (0)78 608 59 52 

Email: info@hhc-formations.ch 

     MASSAGES METAMORPHIQUES   

FORMATION CONTINUE

HUMAN 
& HEALTH CENTER

mailto:info@hhc-formations.ch


sont nombreux : détente profonde, confiance en soi, 
laisser-aller, abandon progressif des schémas d'inconfort 
tels que peurs, angoisses, colère, stress... Il permet de 
prendre de la hauteur et de la souplesse face aux 
évènements de la vie.  Il fait ainsi émerger des 
perspectives nouvelles ; des opportunités ou rencontres 
s’offrent d’elles-mêmes.  

Objectifs du cours 
Permettre à chacun(e) et aux thérapeutes d’acquérir un 
magnifique outil thérapeutique. 

Contenu week end 1 
✦ Aspects théoriques du massage métamorphique 
(historique, schémas, correspondances…) 

✦ Démonstration et apprentissage des mouvements des 
pieds, mains, tête sur le plan physique 

✦ Posture particulière du thérapeute 

✦ Pratique du massage sur le plan physique (entre 
participants) 

✦ Échanges 

✦ Entre les 2 niveaux, pratique d’au moins 5 massages 
métamorphiques sur le physique avec des personnes de 
l’entourage ou entre participants s’ils en ont la possibilité, 
afin d’intégrer la technique 

✦ Bref compte-rendu des massages 

Contenu week end 2 
✦ Approfondissement de certaines notions théoriques 

✦ Echanges 

✦ Démonstration et apprentissage des mouvements des 
pieds, mains, tête sur les plans subtils 

✦ Pratique d’un massage complet sur tous les plans 

Précisions 
Un certificat est remis à chaque participant(e) à la fin des 2 
modules.
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Delphine Périllard 

Diplôme d’éducatrice sociale, 
Master en psychologie, 
formations à la relation d’aide et 
en systémique. Maître Reiki 
Shamballa, formation en 
Massage Métamorphiques 
méthode Violette Prod’hom. 
Maître Praticienne en Hypnose 
Ericksonienne. Reconnue par 
l’ASCA. 

Dates des cours 

Disponibles sur notre site 

www.hhc-formations.ch 

Aspects Pratiques 

Le cours est découpé en deux 
fois deux journées complètes qui 
forment un tout. Il est donc 
indispensable de s’inscrire et de 
participer aux quatre jours. 

Il est reconnu comme formation 
continue pour l’ASCA. 

http://www.hhc-formations.ch
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