
LE PRINCIPE DU MASSAGE JAPONAIS OMEDETO® IYASHI DÔME

Pour les japonais, la beauté de la peau est le stade le plus élevé de la santé, c'est la santé qui se voit. C'est pourquoi le massage du visage est une
institution depuis des centaines d'années au Japon.
Le massage Omedeto, dans un prolongement logique, s'inspire des manœuvres et rituels ancestraux japonais. 
Le lifting du visage, inspiré de la méthode Kobido, est plus qu’un massage. C’est un art traditionnel, au même titre que l’origami ou la cérémonie du
thé, qui repose sur une grande rigueur.
Art traditionnel au pays du soleil levant, il ne se contente pas de tonifier les muscles peauciers. Il stimule également l'ensemble de la circulation
énergétique. Pendant le massage, les doigts, les poignets, les avant-bras et les épaules sont sollicités dans un enchaînement de gestes synchrones et
harmonieux.

Différentes techniques de stimulation cutanée s’associent pour venir mobiliser les nombreuses parties du visage, du cou, du décolleté et leurs
muscles, afin de sculpter, lifter, et atténuer les rides et ridules. Un effet « glow » immédiat, qui s’adapte à toutes les typologies de peaux pour
relancer la production d’élastine et de collagène intensément.

Partie intégrante d’un protocole de soin Haut de Gamme, alliant la technologie d’infrathérapie Iyashi Dôme, nos Osojis et nos Oshiboris chaudes : le
massage Omedeto est un soin raffermissant et rajeunissant qui va venir détendre et dénouer les muscles du dos, enluminer et tonifier le visage
pour procurer un effet anti-âge épatant et une relaxation profonde.

Le massage Omedeto, aide à rééquilibrer le système nerveux et attenu les effets du stress. C'est une technique complète et raffinée mettant à
l'honneur vos mains expertes.

FORMATION OMEDETO® : PRATIQUER LE MASSAGE FACIAL
JAPONAIS DE BIEN-ETRE A BUT NON THERAPEUTIQUE

DUREE :  2 JOURS (14 HEURES) -  TARIF :  1400€ 

PRESENTATION DE LA FORMATION

INTÉRÊT POUR LE PRATICIEN

Plus qu’un massage, il s’agit d’une expérience sensorielle touchant aux 5 sens. Vos mains expertes viennent s’associer à la technologie Iyashi Dôme
pour compléter et incarner l’action profonde des infrarouges longs.

Réservé aux partenaires disposant du Iyashi Dôme, le massage Omedeto à pour but de diversifier votre carte de soin, en proposant un massage
novateur et unique, présentant de nombreux intérêts pour vous et vos clients. D'une durée de 40 minutes, le massage Omedeto est à réaliser lors
d'une séance douce Iyashi Dôme. La promesse d’une "seconde jeunesse" lors d’un soin signature exclusif!

Oxygène les tissus et stimule la circulation sanguine et lymphatique,
Remodèle les muscles et l’ovale du visage,
Réduit les rides et ridules,
Décongestionne les tissus,
Favorise la régénération cellulaire,

BIENFAITS DU MASSAGE OMEDETO© 

DÉROULEMEMENT D'UNE SÉANCE

Lors d'une séance douce Iyashi Dôme, d'une durée de 40 minutes, votre client s'installera, premièrement, sur le ventre afin de recevoir le massage
du dos. Il se retournera ensuite, afin de se laisser guider et transporter par le massage du buste, du décolleté, du visage et du cuir chevelu. 
En amont et en aval du Soin signature Omedeto, le rituel d'accueil et de fin de soin Iyashi Dôme, avec les Osojis et Oshiboris, sera mis en place.

Enlumine et tonifie les traits du visage,
Dénoue les muscles et apaise les tensions,
Relance la production d'élastine et de collagène,...

INTRODUCTION
Omedeto® : le bonheur calme et durable

Le parcours wellness holistique désigne des méthodes fondées sur la notion de soin apporté en tenant compte de la globalité
de l’être humain et de la totalité de l’individu. L’expérience Iyashi Dôme va au-delà du simple soin. Elle se traduit par une
myriade d’attentions et de détails touchant aux cinq sens pour un holisme parfait. 
Toujours à l’écoute de nos partenaires et de leur besoin, des attentes des consommateurs et de l’évolution du marché du bien-
être, l'idée Omedeto a germé depuis plusieurs années.
Une rencontre a concrétisé cette idée et nous a permis de la développer, de l’étoffer et de vous la proposer : l’Omedeto était
né.
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LIEU DE LA FORMATION

Paris. 
Pour d'autres villes, nous consulter.

MODALITÉS DE RÉALISATION

En présentiel et en groupe de (4 à 6 personnes).

Connaitre et respecter les règles d’hygiène et de sécurité,
Savoir préparer, accueillir, présenter la prestation retenue selon les
attentes et les contraintes du client,
Acquérir des techniques professionnelles,
Parfaire sa pratique et son toucher,
Améliorer son attitude, sa posture et sa respiration,
Apprendre un nouveau massage et les étapes de sa progression,
Savoir adapter son massage selon les caractéristiques du visage.

OBJECTIFS

PERSONNES EN SITUATION D'HANDICAP

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap sous
réserve qu'elles puissent utiliser leurs bras et leurs mains simultanément
et se tenir debout sans difficultés et sans appui pendant plusieurs heures
dans la journée, sous réserve qu'elles jouissent pleinement de leurs
facultés mentales dans la mesure où le futur praticien en massages bien-
être sera amené à gérer une clientèle. Cette formation pourrait être trop
intense pour des stagiaires non-voyants ou non-entendants.

Projection et support remis à chaque apprenant à la fin de la
formation,
Démonstrations pratiques des techniques, travail en groupe puis
mise en application – amélioration des pratiques professionnelles
immédiate.

METHODES

La journée s’articule entre temps théoriques et temps pratiques.

MOYENS

Tables de massage permettant de simuler l’environnement d’un appareil
Iyashi Dôme, huile de massage, serviettes adaptées,..

A chaud : une évaluation de satisfaction réalisée à la fin de formation,
A froid : une évaluation de satisfaction 3 mois après l’issue de la
formation.

ÉVALUATION DE LA FORMATION

A la fin de la formation, vous serez en mesure de réaliser le soin Omedeto
dans son intégralité. Il est évaluée par le formateur, selon une grille
multicritères, qui vous sera communiquée en début de formation.

Signature des feuilles de présence par demi-journée,
Attestation de suivi de formation,
Certificat de formation.

SUIVI DES STAGIAIRES

PERSONNALISATION DE LA FORMATION

Entretien individuel, évaluation du niveau, recueil des besoins et des
attentes.

DÉLAIS D'ACCÈS

Vous pouvez vous inscrire à tout moment, tant qu'il reste de la place à une
session.

Présentation / historique / spécificités du massage facial,
Les rappels fondamentaux : anatomie – physiologie – énergétique –
physiopathologie,
Les lignes, les méridiens, les points réflexes du visage,
Les indications et contre-indications,
Techniques et manœuvres spécifiques du massage facial OMEDETO
Attitudes et déplacements, prise en compte du bien-être du masseur
Les gestuelles spécifiques OMEDETO©,
Mise en place des séquences du massage,
Pratique du protocole en binôme,
Débriefing : questions / réponses.

Comment gérer une séance,
Les attentes et les besoins de la clientèle,
Sécurité, ergonomie, confort,
L’hygiène.

PROGRAMME

Et autour du massage :

ENCADREMENT

Intervenant : consultant(e) / formateur(trice), spécialisé(e) dans le secteur
du wellness, disposant de 10 ans d'expérience minimum.

En post-formation, des contenus spécifiques seront disponibles pour
approfondir en autonomie la formation Omedeto©,
Prise en charge des frais de bouche,
Mise à disposition du matériel nécessaire requis pour la formation.

LES + DE LA FORMATION

PRÉREQUIS

Le massage du visage japonais est minutieux et se pratique par petite
surface. Il est indispensable d'avoir déjà une expérience en massage.
Disposer d'un appareil Iyashi Dôme.

PUBLICS VISÉS

Les professionnels de l'esthétique, du secteur du
bien-être, du secteur paramédical ou médical, du
secteur des pratiques complémentaires de santé, tels
que : Praticien(ne) bien-être, Spa praticien(ne),
Kinésithérapeute, Ergothérapeute, Aide-soignant(e),
Infirmier(e), Spa manager, Coach sportif, … Ainsi que
les personnes en reconversion professionnelle.
Cette formation est réservée au Partenaire
référencée Iyashi Dôme.
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