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Formation professionnelle 
Ecoles 
Centres de formation 
Instituts 
Spa 
Thermes  
Thalassothérapies 
 
 
France – International  
Formation 2018, réservez vos dates ! 
 
 
Etude de projet et devis  
gil@gilamsallem-formation.com 
 
 
Numéro de déclaration d’activité : 11 92 21077 92 
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Gil Amsallem 
Kinésithérapeute de terrain depuis plus de 30 ans, formé en thérapies 
manuelles et aux massages traditionnels asiatiques et indiens, 
formateur en techniques de massage, conférencier et consultant pour 
des grandes marques cosmétiques et laboratoires. 

« Après avoir parcouru de nombreux continents, après avoir découvert, 
approché et pratiqué les techniques de massages du monde, je les enseigne dans un 
esprit d’ouverture professionnelle vers les massages thérapeutiques, les massages de 
bien-être et la prévention de la santé, à travers ma méthode “Le solfège du massage », 
fruit d’une synthèse de mes 30 années d’expériences en thérapies manuelles et 
massages. ».  

« Gil écrit des cartes de soins et forme les équipes dans les spas et les centres de 
thalassothérapie les plus audacieux.  

www.gilamsallem-formation.com  

 

 

Formation sur site en France et à l’étranger 
 

 

Thermes  
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Objectifs des formations  
• Développer son métier  
• Acquérir des techniques professionnelles 
• Parfaire sa pratique et son toucher 
• Apprendre des nouveaux massages 
• Améliorer son attitude, sa posture et sa respiration 
• Cultiver sa créativité 

 
A)  Formation technique sur les programmes existants 

Les massages mis en place dans les centres ont régulièrement besoin de 
mise à jour afin de les rendre encore plus performants, plus fluides, plus 
ajustés, plus subtils, pour satisfaire les clients. 
 

 
B)  Propositions  
1.          Le solfège du massage - Méthode Gil Amsallem 
2.          Massage Californien 
3.          Massage Suédois   
4.          Massage énergie.  
5.          Le Ventre : Réflexologie Thoraco-Abdominal  
6.          Réflexologie plantaire   
7.          Massage Drainant – Amincissant – Modelant  

         Massage prénatal 
8.          Shiatsu  
9.          Massage Balinais   
10. Deep Tissue 
11. Le Lomi-Lomi  
12. L'abhyanga  
13. Bambou Massage 
14. Pierres chaudes & fraiches 
15. Do In 
16. Postures – Attitudes – Comportements – Gestuelles 
17. Création de massage signature 
18. Formation de formateur 
19. Les massages « AQUA » pour les hydrothérapeutes  

 
20. Formation sur mesure – Adaptation concept & culture, . . . 

• Kinésithérapeutes 
• Esthéticiennes 
• Hydrothérapeutes 
• Praticiennes bien-être 
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1 Le solfège du massage  
Méthode Gil Amsallem 
 
Véritable réponse aux professionnels de la main et du toucher ma méthode offre une 
originalité et une efficacité la plaçant en pointe dans le domaine du massage. Elle permet 
une approche globale du massage, le but ultime est de savoir adapter ses massages à 
une demande spécifique et sortir des standards. 
 
Aperçu du programme 
Les fondamentaux, les grandes manœuvres de massage : Pressions – Glissés – 
Modelages – Étirements – Vibrations – Pompages – Percussion - Palper/rouler... 
 
Gestuelles et expressions manuelles 
Variations et nuances en : intensité, rythme, superficie, vitesse, profondeur, respiration . . . 
  
Ce solfège est l'étude des éléments permettant de développer, composer, réaliser des 
massages : Il peut être analysé de la manière suivante : 

o Identification des manœuvres, « les notes », pressions, glissés, étirements, 
modelages, pétrissages, 
pompages... 

o Compréhension des effets 
des manœuvres de 
massage « les 
résonnances » 

o Reproduction des 
techniques  

o Réalisation des rythmes, 
« faire ses gammes » 

o Combinaison et organisation 
des éléments 

o Déclinaisons, arrangements 
et variations techniques 
selon le massage à réaliser. 

o Créativité 
 
Dans son sens pratique, le mot solfège désigne une méthode faite d'exercices, de 
manœuvres classées de manière progressives et réalisées avec les mains, les doigts, les 
avant-bras...dans les trois principales dimensions du massage : 
 

1. Rythmique 
2. Mélodique 
3. Harmonique 

 
Cela permet d'éclairer la réalisation des massages du monde. 
 
Tous les massages ont des rythmes, des intensités, des vitesses, des profondeurs, 
tous les massages parcourent le corps et s’adressent à l’esprit. Connaître le solfège 
du massage est fondamental pour masser avec justesse, confiance et qualité pour 
bien accorder le corps. 
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2 Massage Californien  

• Détente, 
• Sérénité,  
• Anti-stress,  

 
C’est un excellent massage pour tous. Un bon moment de détente et aussi l'occasion de 
faire lâcher les résistances et les tensions musculaires, soulager les zones réflexes 
sensibles.  
 
Ce massage agit pour libérer le corps et le mental de ses turbulences, pour détoxifier les 
tissus et il a l'avantage d'être polyvalent et de s’adapter à toutes celles et ceux qui sont en 
recherche de soulagement, de bien-être et d’expérience.  
 
A travers les techniques & manœuvres « le solfège du massage », c’est-à-dire, les 
pressions, les glissés, , les étirements, les pompages, les crochetages, les vibrations. . .  
Ce massage parcoure le corps et s’adresse à l’esprit.  
 
L’objectif le but est de développer les registres techniques en nuances, intensités, 
rythmes, profondeurs, vitesses, trouver son style et adapter ses massages selon la 
personne. 
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3 Massage Suédois 

 
Le massage suédois est considéré comme le grand classique européen face à la vague 
porteuse des traditions asiatiques. Ce massage procure une détente musculaire et une 
réelle relaxation du corps, est plébiscité par les sportifs. Il a pourtant lui aussi trouvé son 
inspiration dans les traditions chinoises. 

A l’origine, il y a plus de deux cents ans, une rencontre entre un universitaire suédois 
sportif féru d’escrime, Per Henrik Ling (1776 – 1839) et un chinois Monsieur Ming grand 
amateur d’arts martiaux.  

Per Henrik Ling va mettre au point une méthode de remise en forme et de préservation de 
la santé où se mêlent mouvements de gymnastique et massages inspirés des traditions 
chinoises. Il collaborera avec l’Institut Royal de Gymnastique et militera pour une 
démocratisation de cette discipline dans les écoles où elle deviendra obligatoire en 1820 ! 
 
Le massage suédois est plutôt vigoureux avec une succession d’étapes bien définies, que 
l’on retrouve dans de nombreux massages : pression glissée superficielle (ou effleurage), 
pétrissage, friction, percussion et vibrations, ces deux dernières concluent en stimulant la 
circulation sanguine.  

Il a vocation de bien-être, il génère une détente profonde sur l’ensemble de la masse 
musculaire et a un effet drainant. 
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4 Massage énergie.  
• Récupération physique,(Anti fatigue) 
• Vitalité 
• Soulagement des troubles fonctionnels liées aux stress, (sommeil, fatigue 

chronique, troubles circulatoires,  
• Rééquilibrage énergétique.  

 
Dans ce massage vous y retrouverez les expressions de la Digitopuncture, du Shiatsu 
avec ses pressions le long des méridiens et ses points spéciaux et aussi les étirements 
qui libèrent les articulations, les glissés en pressions profondes du massage Balinais, 
associés aux frictions des massages Indiens. 

Nous parcourons le corps suivant des trajets bien organisés (les méridiens) et sur des 
territoires réflexes précis pour « lever les barrages à la circulation des flux énergétiques ». 

Ce massage, à la juste pression, répond parfaitement aux demandent de la population en 
recherche de prévention santé. Le toucher est présent, ferme, parfois subtil, répétitif, la 
respiration accompagne le travail du praticien et du massé pour dégager les voies de 
circulations sanguines, lymphatiques, énergétiques. 
 
La fluidité technique, la respiration et le rythme engagé permettent de développer des 
massages à orientations variées. 

Ce programme vous apportera les éléments nécessaires pour comprendre le concept des 
énergies circulantes dans le corps et réaliser des massages énergétiques de qualité. 
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5 Le Ventre : Réflexologie Thoraco-Abdominal 
• Stimulation de l’énergie fondamentale 
• Gestions des émotions  
• Manque d'énergie, fatigue chronique.  
• Douleurs cervicales, dorsales, lombaires  
• États de stress et d'anxiété 
• Constipation, ballonnements, Crampes abdominales 
• Spasmes et zones d'engorgement du système digestif, détox  
• Migraines, insomnies, 
• Mauvaise humeur, idées noires 

 
Ce massage se concentre sur les organes, il se base sur le principe de circulation de 
l'énergie vitale. Le ventre réagit à nos états émotionnels, aux stress, à la fatigue et c’est le 
lieu ou se concentre les contrariétés, les déséquilibres fonctionnels. 

À l’arrière du ventre, le Dos, la colonne vertébrale, deux zones stratégiques du corps, ou 
sont logées les grands points de tensions musculaires et les spasmes. Certains points du 
dos, de part et d’autre de la colonne vertébrale, sont des vrais leviers de commandes aux 
effets calmants sur les organes. (Points Shū) 

Inspiré du Chi Nei Tsang, (signifie, travailler l'énergie ou transformation du chi des organes 
internes) le massage du ventre s’appuie sur les systèmes majeurs du corps : vasculaire, 
lymphatique, nerveux, musculaire et énergétique (Chi). 
Par exemple en fonction des zones du ventre massée, la région de la rate, on combat la 
fatigue, si on veut réduire l'anxiété, il faut s'attarder sur le foie et la vésicule biliaire. . . 
  
Les Anciens, Taoistes, Chinois et Indiens attribuent au ventre des zones réflexes spécifiques 
et le statut de siège de la vie, Il concentre tous les éléments chimiques, naturels, pas moins de 
100 millions de neurones logent dans le ventre, mais aussi des neuro-transmetteurs, (comme 
la dopamine, la sérotonine, la mélatonine, etc), des cellules du système immunitaire, et autres 
agents psychoactifs endogènes. 
 

• 
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6 Réflexologie plantaire  
	

 La réflexologie est une technique très efficace car elle agit sur la totalité de l'organisme avec 
ses plus de 7.000 terminaisons nerveuses. Par les 
techniques de massage réflexe, nous stimulons les 
grands systèmes physiologiques de l’organisme : 
circulatoire, nerveux, digestif, glandulaire, 
lymphatique. . . 
  
Un module très pratique pour celles et ceux qui sont 
en recherche de techniques et de savoir-faire 
efficace et sans danger pour renforcer les points 
faibles de l'organisme ou pour dégager le surplus 
d'énergie.  
  
Objectifs 
Influencer directement la physiologie des grands systèmes : respiratoire, digestif, nerveux, 
circulatoire, etc., via les nombreuses filières énergétiques et répondre ainsi aux attentes de 
soulagement physique et d’équilibre émotionnel. 
 
Indications 
Un moyen pratique pour lutter contre le stress, renforcer les points faibles de l’organisme, 
dégager le surplus d’énergie, aider l’organisme à retrouver un équilibre. 
 
Les effets de la réflexologie plantaire  
 

• Soulage la sensibilité grâce à l’action sur le système nerveux 
• Apaise et calme 
• Facilite les processus d’assimilation et d’élimination 
• Améliore le sommeil 
• Favorise l’élimination des toxines 
• Restaure le potentiel d’énergie physique et psychique 
• Permet une relaxation profonde 
• Permet une meilleure gestion du stress physique et émotionnel 

  
Des Schémas pratiques adaptables en temps et en actions selon les territoires réflexes 
et selon la demande. 
 

• Détente 
Stress et troubles viscéraux              
(Constipation, ballonnement, . .) 

• La circulation (sang et lymphe) - Détox 
• Douleurs chroniques 
• Migraines 
• Fatigue chronique 
• Sommeil 
• Énergie et vitalité (régénération) 
• Réflexologie adaptée aux sportifs 
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7a Massage Drainant – Amincissant – Modelant 
• Faire circuler les liquides du corps, 
• Décompacter les cellules adipocytes, 
• Améliorer les échanges cellulaires, 
• Modeler la peau et les muscles 
• Traiter Les zones cibles 
• Détox,  

 

Ce massage est efficace pour améliorer la 
circulation sanguine et lymphatique mais 
aussi pour la désintoxication de l’organisme 
et le traitement de la cellulite.  

Il permet de désépaissir la peau et la libérer 
de ses adhérences, raffermir les muscles, 
sculpter la silhouette. 

Pour être efficace et selon les objectifs à 
atteindre, il est nécessaire d’installer avec 
cohérence les techniques et manœuvres de 
massages pour : 

•  

 
 
 

 
 
7b Massage Prénatal  

• Troubles circulatoires – Jambes 
lourdes  

• Détente 
• Détox,  

 
 

 

 



Gil Amsallem Formation 2018 12	

8 Shiatsu  
• La fatigue chronique  
• Les tensions musculaires  
• Les troubles viscéraux 
• Recherche de détente et d’énergie  
• Les troubles fonctionnels liées aux stress,  
• Gestion des émotions  

 

Le massage entoure notre pratique et les techniques de Shiatsu faciliteront avec certitude 
la levée des tensions musculaires et l’amélioration de la circulation des flux d’énergie dans 
le corps.  

La juste Pression, ces techniques répondent aux demandent de la population en 
recherche de bien-être et de prévention santé.  

La fluidité technique, la respiration et le rythme engagé permettent de répondre à une 
demande plutôt antalgique, relaxante ou énergisante.  

Nous parcourons le corps suivant des trajets bien organisés (les méridiens) et sur des 
territoires réflexes précis pour « Lever les barrages à la circulation des flux énergétiques. 

Le toucher est présent, ferme, parfois subtil, répétitif, la respiration est le chef d’orchestre 
de ces techniques. 
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9 Massage Balinais  
• Détente / Vitalité / Energie / Détox  
• Troubles du sommeil, 
• Troubles circulatoires 
• Fatigue chronique, 
• Rééquilibrage énergétique.  

 
Ce massage est un cocktail de différentes techniques Il résulte d’un mélange de massage 
indien, indonésien, chinois. 

Grâce à l’équilibre subtil entre tonicité et relaxation, les techniques des massages balinais 
produisent des effets énergisants, circulatoires, tonifiants, drainants, détoxifiants et très 
relaxants. Les huiles essentielles sont largement utilisées, le jasmin, l’ylang-ylang et le bois 
de santal se trouvent parmi les plus prisées. 

Particularité du massage Balinais : 2 grands moments, très efficaces. 

1. l’un, pour libérer les muscles de leurs tensions et assouplir les articulations, afin de 
désencombrer les voies de circulation de l’énergie,  

2. L’autre, composé de techniques plus douces, mais profondes qui apaisent les 
systèmes musculaires, nerveux, et l’esprit.  

Massage à 2 dimensions : Relax – Vitalité 
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10 Deep Tissue 
Ses buts : 
Libérer les muscles des tensions, des courbatures, des raideurs, des adhérences et 
améliorer la circulation de l’énergie dans le corps. 
 
Ses effets :  
Dissipe la fatigue et la tension neuromusculaire,  
Relaxe et tonifie les tissus musculaires  
Améliore la transmission de l’influx nerveux 
Meilleure oxygénation des tissus,  
Participe à l’élimination des toxines 
Augmente la vitalité des organes profonds 
Libère le flux énergétique. 
Favorise la récupération physique 
 
Le massage appelé DEEP TISSUE est au croisement des techniques musculaires 
profondes et lente d'une part et des techniques brèves, intenses et rapides dans les tissus 
conjonctifs d’autre part. 

Le « Deep Tissue » est une méthode de travail puissante, les techniques sont axées sur 
les muscles et les fascias qui les entourent pour les détendre, les étirer, leur redonner de 
la souplesse et de la vitalité.  

Cette approche aux forces multidirectionnelles s'intéresse aux différents étages des tissus 
conjonctifs pour défaire l’enroulement des fibres musculaires et des fascias qui est à 
l’origine des douleurs, des tensions et des restrictions de mobilité. 

Le massage Deep Tissue, c’est une séance spécifique, mais c’est aussi l’utilisation de ces 
techniques de libération musculaire en complément dans un autre massage, si il est utile 
d’insister sur une zone.  

 
Principes  
Connaître les effets du massage Deep-tissue sur les plans énergétiques et physiologiques 
§ Maitriser les techniques 
§ Évaluer la capacité du client à recevoir le massage Deep-tissue  
§ Adapter les techniques aux besoins du client 
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11 Lomi-Lomi 
• Stress, anxiété, insomnie, asthénie  
• Cellulite 
• Constipation chronique 
•  
• Augmente la circulation sanguine et lymphatique 
• Nettoie et élimine les toxines accumulées dans l’organisme 
• Favorise la détente mentale le physique 
• Augmente l’énergie vitale 

C’est un massage complet du corps et du visage, Il détend et vivifie, purifie et nourrit. Un 
massage venu des îles, l’eau et le feu s’entremêle, aux rythmes vivifiant de l’océan, 
expressif comme la lave en ébullition qui s’échappe des volcans.  

Lomi veut dire masser, frictionner, presser, pétrir, caresser. En hawaïen, lorsqu’un mot 
est répété, cela manifeste une force particulière.  

Ce massage est profond, avec un toucher unique pour relâcher les tensions musculaires 
et les blocages énergétiques, l’objectif est de restaurer l’état général de bien-être afin de 
permettre le bon fonctionnement des systèmes corporels et des ressources naturelles. 

Le Lomi-Lomi, exige beaucoup d’attention nous utilisons surtout les avant-bras, les 
coudes, les poings, Il se pratique sur table avec beaucoup d’huile, les longs mouvements 
courent sur tout le corps, des mouvements de vagues, une danse gracieuse. Ce massage 
constamment en mouvement, rassemble toutes les parties du corps, alternativement de la 
superficie à la profondeur,  
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 12 L'abhyanga 

• Accroissement de l’énergie vitale  
• Action sur le système nerveux  
• Amélioration de l’harmonie intellectuelle et de la concentration 
• Meilleure gestion du stress et des émotions 
• Amélioration de la circulation sanguine et lymphatique 
• Élimination des impuretés du corps  
• Tonification musculaire et assouplissement des articulations 
• Accroissement de l’énergie des Centres énergétiques (les Chakras) 

 
Ce massage Indien est un excellent massage pour tous. 
Réalisé sur tout le corps, il est dynamique et excellent pour l’énergie générale. Les points 
réflexes, « les Marmas », en relation avec les organes ou les mouvements internes sont 
stimulés permettant de régulariser les fonctions de l’organisme. 

L'huile de sésame tiède est utilisée pour revitaliser les points vitaux, nourrir les muscles, 
renforcer le système immunitaire. 
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13 Bambou Massage  
 
Gil Amsallem créé en 2003 pour la marque YON KA le Bambou Massage avec comme 
objectifs, mieux drainer les liquides, mieux modeler les muscles et mieux dessiner la 
silhouette. Depuis, cette création a rencontré un succès international et a été présenté 
dans plus d'une dizaine de congrès, Brésil, États-Unis, Chine, Afrique du Sud, Italie, 
Grèce... Au Brésil, la Bambou Thérapie est enseignée dans les écoles d'esthétique. En 
France et en Europe, de nombreuses écoles de formation ont repris le concept.   
 
Du bout des doigts à la racine du poignet, la main est un système expert, mais quand 
l’accessoire prolonge les doigts ou donne à la main une autre façon de s’exprimer, alors 
nous entrons dans la dimension des massages à sensations 

L’accessoire Bambou est justifié pour amplifier des effets, apporter des sensations 
nouvelles, et faciliter le travail sur le corps. Il est travaillé avec caractère et élégance, les 
bambous épousent parfaitement les contours, les lignes de la silhouette et permettent de 
travailler ses formes. 
  
Les liquides sont dynamisés, les lignes corporelles sont tracées, la silhouette est sculptée, 
les reliefs sont remodeler. L’effet circulatoire est permanent et immédiat grâce aux 
pressions, roulements et glissements des bambous sur le corps. 
  
La pression est mobile, pivotante, glissante, roulante sur la peau, les muscles sont 
assouplis, travaillées comme un sculpteur précise et façonne les reliefs avec son outil. Le 
visage est lifté avec des petites baguettes, les zones réflexes des pieds et des mains sont 
stimulées, les vibrations et percussions propagent une onde de bien-être dans le corps. 
  
Le Bamboodream, des enchaînements fluides de la superficie à la profondeur (type 
massage Californien), un massage à sensations aux effets drainants, relaxants, 
modelants. 
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14 Massage aux pierres chaudes & fraiches . . . . 
Les pierres sont des distributeurs de température procurant des sensations 
exceptionnelles. Elles permettent de masser, glisser, presser, pivoter etc . . sur les reliefs 
corporels. Nous les utilisons sur les points principaux le long des méridiens. L’influence est 
directe sur la sensibilité et la dynamique des fluides. Le corps est travaillé avec caractère 
et élégance.  

Classifiée en tant que thérapie géothermale, l’utilisation des pierres chaudes dans un 
massage optimisent les effets et les résultats recherchés en regard des demandent de la 
clientèle en :  

• Détente, la chaleur contribue efficacement au relâchement des tensions 
musculaires, elle calme, soulage, tranquillise.  

• Énergie et vitalité, le réchauffement des tissus améliore la mobilité articulaire, 
assoupli, relance l’énergie dans les circuits des méridiens. (alternance Cryo/thermo) 

• Minceur, l’effet « Thermo » et « Cryo » améliore les échanges cellulaires, la 
circulation sanguine et lymphatique et associée aux techniques et manœuvres de 
massage la silhouette est redessinée, les formes restructurées.    

Par son mode de transmission direct de la chaleur qui réchauffe la peau et ses 
terminaisons nerveuses, par le réchauffement des muscles, ce massage restaure le corps 
et apaise l’esprit. Des pierres fraiches sont aussi utilisées, le contraste de température 
permet d’amplifier les les effets sur la circulations en créant d’agréables sensations,  
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15 Do In : « Atelier bien être »  
L’automassage est un moyen individuel, peu contraignant et adapté à sa 
sensibilité, son activité et son rythme de vie. 
 
Stimuler un point énergétique permet ainsi de relancer le flux d’énergie ralenti 
ou bloqué et de favoriser sa circulation dans l’organisme.  
Un soulagement rapide est souvent obtenu sur les douleurs récentes, qu’elles soient 
articulaires, musculaires ou d’origine rhumatismale, traumatique, digestive, nerveuse ou 
même psychique. Il en va de même pour la plupart des troubles fonctionnels. 
 
Faire circuler le qi, l’énergie vitale 
l’énergie vitale du corps, le qi, circule à travers le corps par des canaux spécifiques, 
appelés méridiens. Des points ponctuent ces faisceaux d’énergie comme des balises 
émettant et recevant des signaux. Chaque point est un relais pour l’énergie qui peut 
circuler dans le corps. Lorsqu’elle circule librement, elle permet : 
 
 
»»de renforcer son système immunitaire, 
 
»»de soulager les douleurs 
physiques, 
 
»»de réduire le stress, 
 
»»d’améliorer la digestion et 
l’élimination des déchets,  
 
»»de détoxifier le corps et 
l’esprit, 
 
»»d’augmenter la mobilité  
articulaire,  
 
»»de mieux dormir, 
 
»»de se régénérer. 
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16 Postures – Attitudes – Comportements - Gestuelles   
Prévention des Troubles Musculo Squelettiques 
 

Les Troubles lié aux attitudes et postures dans l’activité professionnelle (TMS), constituent 
un enjeu en santé au travail.  

 

 

 

 

 

 

. . . . . . la tension s’installe, le corps s’en raidit et se 
crispe. Mais ce qui bascule en un instant, peut retrouver son équilibre l’instant d’après. 

Ce programme s’adresse à tous, quel que soit sa condition physique, son âge, son 
métier, son engagement physique au quotidien. Il est adaptable et modulable selon les 
spécificités professionnelles. 

Objectifs de cette formation ; Sensibiliser chaque participant à développer les bons 
réflexes pour : 

o Minimiser les contraintes,  

o Canaliser efficacement son énergie 

o Mieux agir avec le corps, l’attitude,la 
posture, la respiration, les gestes, . . .   

Les ateliers proposés sont pratiques et 
permettent à chacun de découvrir les clés 
qui permettront de comprendre comment 
s’approprier et utiliser des techniques anti-
stress, des techniques de « réveil » et de 
développement corporel, pour apporter au 
corps une meilleure respiration, souplesse, 

tonicité et endurance. 
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17 Création de massage signature « avec ou sans 
accessoires » 
•  Rituels 
• Cures 

  

 

 

 

 

 

 

 

Water Ball Massage, Foulary massage, massage des 5 élements,, . . . . . 
. 
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18 Formation de formateurs -  Spa manager  
 

 
  

 

19 Les massages « AQUA » pour les hydrothérapeutes 
 

20 Formation sur mesure,  
     Adaptation concept, 

Adaptation culture, . . .    
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Pour un projet de formation et un devis, 

_____ 
 

Gil Amsallem Formation 

gil@gilamsallem-formation.com 
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