FORMATIONS PROFESSIONNELLES EN MASSAGE
BIEN-ETRE

PROGRAMME 2020

PRESENTATION
Née en 2012 d’un subtil mélange de la Charente Maritime (17) et du Var (83), DJES est l’anagramme
des initiales des créateurs : Sylvie Danjou et Jacques Escalin.
DJES Group est une société (SASU) enregistrée au tribunal de commerce de Fréjus (83600) sous le
numéro 801 622 440 et répertoriée auprès de la DIRECCTE du préfet de la région PACA sous le
numéro 54 17 01757 17.
Cette organisation multi professionnelle regroupe plusieurs activités bien distinctes autour du bienêtre :






Des formations professionnelles et ateliers en massage bien-être,
Des cours de Yoga, pranayama, diététique et cuisine ayurvédiques
L’importation et la distribution de compléments alimentaires ayurvédiques
La vente au grand public d’huiles de massage ayurvédiques
Des séminaires en France & voyages initiatiques en Inde

Les formations professionnelles donnent lieu à une certification pour exercer cet art et pouvoir
souscrire sans risque une assurance professionnelle.
DJES Group est avant tout une Ecole de Massage moderne et Interactive où la théorie et la
pratique sont mêlées.

L’équipe de DJES Group ‘Rishicare’ (Rishi est un nom en Sanscrit = un ‘Sage’, dans l’inde antique,
témoin primordial de toutes les régularités à l'œuvre en ce monde, dans le sens de ‘découverte’
et ‘Care’, mot Anglais = l’attention portée à) vous accompagnera au mieux dans cet
apprentissage de soins originaux et authentiques et même au-delà, après votre initiation.
Vous trouverez sur le site de www.djes-formation.com la présentation de nos intervenants dont
Sylvie Danjou, Esthéticienne Cosméticienne diplômée d’état, massothérapeute spécialisée en
thérapeutiques ayurvédiques, fondatrice, dirigeante et formatrice, et Jacques Escalin, Masseur
Kinésithérapeute Diplômé d’état, Ostéopathe D.O, co-fondateur, formateur et intervenant
extérieur au sein de DJES group.
Tous deux forts de leurs expériences de plus de 30 ans, Jacques exerce en clientèle libérale :
masseur-kinésithérapeute, Ostéopathe, préparateur physique et rééducateur en kiné
balnéothérapie et Sylvie avec plus de 12 ans en pratiques de soins Ayurvédiques avec immersions
en Inde, mettrons tout en œuvre pour vous accompagner dans cette aventure passionnante.

Nos autres formateurs sont tous choisis avec attention et doivent répondre à nos exigences
qualités pour rester dans cet esprit auquel nous tenons particulièrement :


Rigueur, passion et convivialité.

Au-delà des techniques et protocoles de massage, nous vous transmettrons notre passion du
massage, une approche authentique, une attention toute particulière de l’autre, empathie, écoute et
respect.
En toute fin, nos mains traduisent leurs valeurs.
Nous restons également à vos côtés pour vous soutenir et vous accompagner au mieux dans votre
projet de travail, de développement personnel ou professionnel, pour une totale réussite.
N’oubliez pas que sans vous, nous ne serions pas ! 

DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Nous vous proposons des formations en Cours Collectifs, à Fréjus (83).
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, d’autres formations peuvent s’y rajouter, comme disparaitre.



ANATOMIE & PHYSIOLOGIE



PACK ESSENTIEL DEBUTANT



AFRICAIN



AMMA (ASSIS SUR CHAISE)



BALINAIS



CALIFORNIEN



SUEDOIS



DEEP TISSUE MASSAGE



DETENTE DOS



JAPONAIS VISAGE (KOBIDO)



COREEN

Un vrai réseau de professionnels passionnés répertoriés sur notre site internet par spécialité.

TECHNIQUE REFLEXE PAR INFRA ROUGE
DJES Group, c’est aussi donner des soins divers pour le bien-être de chacun. Luxoscreen, certifié CE
dispositif médical stimule les points d’acupuncture par rayonnement infra-rouge, fait partie d’une
méthode proposée en faveur de la perte de poids, de la réjuvénation, de l’arrêt du tabac, des effets
de la ménopause, de la relaxation…
Selon votre complémentaire, ces soins peuvent être pris en charge par votre mutuelle santé sur
présentation d’une facture ou note de frais.

DJES CONCEPT : Prévention, Santé et Beauté
Notre concept au service de chacun vous accompagne dans vos projets.





D’une idée nait une étude personnalisée : la vôtre. Un travail en équipe
où rien n’est imposé et où tout est optimisé pour votre réussite.
Un travail et une approche sur le terrain, à vos côtés pour mieux
comprendre vos choix, affiner votre étude et personnaliser votre projet.

Nos conseils et notre expertise pour développer cette idée, la mettre en place dans votre
environnement.




De 500 € jusqu’à 1 million d’euros… :
Aide et conseils au choix du matériel : du « juste prix »
jusqu’au prémium.
Des marques reconnues pour leur simplicité, leur
robustesse et leur fiabilité.



Une formation professionnelle certifiée :
 Diplômes reconnus pour travailler à son compte ou salarié.
 Un savoir-faire reconnu dans de nombreux spas, instituts et par de nombreux
professionnels de santé.



L’accompagnement dans le choix de produits innovants qui
donneront un vrai essor à votre entreprise et à la
rentabiliser durablement.
Votre intégration à un réseau professionnel.
Votre insertion sur notre site internet
Et bien plus encore selon vos attentes et besoins





Consultez notre catalogue :
 Djes Formation : Formations en massage Bien Être
Une question ou des renseignements ?
 Consultez : www.djes-formation.com
 Mail : info.djesformation@gmail.com
 Facebook : www.facebook.com/DJES83

Contact Sébastien LAUTIE : 06 19 55 66 55
A bientôt

