
Par David Soubigou, formateur  et praticien en
modelage du monde, spécialiste en Ayurveda.

ACTIONS DE FORMATION 
La certification qualité à été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante :

CATALOGUE FORMATION 2023 

Pour plus d'informations, contactez-nous directement par mail ou par téléphone :  auxmodelagesdailleurs@outlook.fr - 06 21 09 16 99

Ou rendez-vous sur notre site internet : www.david-soubigou-formations.fr
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David Soubigou

David Soubigou s’est formé aux différents modelages, aux quatre coins du monde, depuis plus de 13 ans. Voyageant en
Asie principalement : Inde, Cambodge, Thaïlande ainsi qu’en Angleterre et en Australie afin d’apprendre et de
comprendre les diverses cultures qui découlent de chaque technique. Il vous propose des formations aux modelages
Ayurvédiques et traditionnels. 

Que vous soyez professionnel ou particulier, ces formations sont ouvertes à tous et ne demandent aucun pré-requis. Si
vous souhaitez parfaire vos techniques ou bien apprendre en partant de zéro, vous êtes les bienvenus dans notre
institut. L’apprentissage allie pratique et théorie. Des protocoles détaillés sont fournis pour vous aider à visualiser les
techniques de modelage. Les formations se font en petits groupes afin de rendre l’apprentissage optimal. 

Elles sont réalisées à Brest chez Aux Modelages d’Ailleurs, 1 place Saint Louis 29200 Brest. La prise en charge des
formations est également possible pour les professionnels faisant partie du FAFCEA, de l’AGEFICE, de pôle emploi
(certifié Qualiopi) ... 



Marma niveau 1

Dans ce premier niveau de
formation vous allez retrouver
l'étude de l'ensemble des points
de l'arrière du corps (arrière des
jambes, dos, et nuque)

FORMATION AYURVÉDIQUE - S'EVADER EN TERRES INDIENNES

Massage du corps - La formation Marma en 3 niveaux

27 et 28 Mars 

2 jours - 14 heures 

450 €

Marma niveau 2 

Dans ce deuxième niveau de
formation vous allez retrouver
l'étude d'une partie des points
de l'avant du corps (avant des
jambes, ventre et torse) 

22 et 23 Mai

2 jours - 14 heures 

450 €

Marma niveau 3 

Dans ce deuxième niveau de
formation vous allez retrouver
l'étude de l'autre partie des
points de l'avant du corps
(nuque, tête) 

28 et 29 Août

2 jours - 14 heures 

450 €



FORMATION AYURVÉDIQUE - S'EVADER EN TERRES INDIENNES

Massage du corps 

Modelage Abhyanga 

Chavutti-Thirumal

13 et 14 Février

2 jours - 14 heures 

450 €

Apprendre un modelage aux techniques
vivifiantes, toniques et énergisantes qui
permettra une relaxation et bien-être total
Allie pressions, frictions et étirements pour
combattre stress, fatigue et le trop plein
émotionnel

Appelé "massage à la corde avec les pieds" Il consiste en
un étalement d'huile tiède avec les pieds. C'est un
massage appuyé qui va être constitué de grands lissage
profonds permettant de regagner souplesse et vitalité. Il
est idéal pour les grands sportifs et demande des
connaissances solides en modelages comme pré-requis. 

14 et 15 Août

2 jours - 14 heures 

450 €



Podikizhi Udwarthana

FORMATION AYURVÉDIQUE - S'EVADER EN TERRES INDIENNES

Massage du corps 

6 et 7 Mars  2 jours - 14 heures 450 €

Apprendre un modelage réalisé avec des ballotins.
Comprendre les techniques  Ce modelage contribue à
éliminer les tensions, libérer les toxines accumulées,
tonifier et réchauffer le corps grâce aux ballotins tièdes.

Il est idéal si vous cherchez à apporter du bien-
être et évacuer le stress. Vise à  réduire les
douleurs, raideurs, et lourdeurs aux niveaux
musculaires et articulaires.

Apprenez un soin unique de l'ayurvéda, réalisé avec un
mélange de poudres d'herbes, d'épices, de farine bio ... 
Ce modelage va contribuer à liquéfier les cellules graisseuses
et va aider à diminuer l'élément eau. Il agit comme un
gommage naturel et diminue le dosha Kapha, terminé par un
Swedana.

Ces deux modelages sont réalisés  dans la même formation. En effet, la
formation sur deux jours va  inclure l'apprentissage du Podikizhi et de

l'Udwarthana qui utilisent les mêmes techniques



FORMATION AYURVÉDIQUE - S'EVADER EN TERRES INDIENNES

Massage de la tête

Shirodhara

Shiroabhyanga

21 Août

1 jour - 7 heures

300 €

Le Shirodhara est un soin puissant considéré comme un joyau de
l'ayurvéda. La formation permet d'apprendre  les points précis du
front sur lesquels l'huile de sésame tiède s'écoule en mouvement
de balancement. Le Shirodhara est puissamment relaxant et
contribue à réduire les troubles d'insomnie, d'anxiété et de stress.
Il permet une relaxation et une harmonisation totale du corps et
de l'esprit.
 

Cette formation vous enseigne une technique de massage qui se compose
de manœuvres enveloppantes, de frictions, de grands lissages effectués de
manières très rythmée sur la tête et le haut du dos. Il est réalisé avec de
l'huile végétale ce qui encourage la croissance et la solidification de vos
racines pour limiter la perte de cheveux. Cette méthode indienne va
permettre d'équilibrer votre système nerveux et favorise donc la relaxation
et une meilleure concentration.

30 Mai 

1 jour - 7 heures

300 €



FORMATION AYURVÉDIQUE - S'EVADER EN TERRES INDIENNES

Massage des pieds 

Bol kansu

Le bol kansu est un bol d’origine indienne utilisé pour les soins
ayurvédiques depuis des siècles, composé d’un alliage de 5
métaux différents. Le modelage des pieds au bol kansu est un
modelage de tradition culturelle et familiale. Il va aider à
lâcher prise et favoriser l’endormissement.
Ce modelage vise à travailler les points réflexes du pied pour :
équilibrer l’élément feu, insuffler une énergie nouvelle,
apporter des pensées positives et de la vitalité. 

11 Juillet

1 jour - 7 heures

300 €



FORMATION TRADITIONNELLES - VOYAGE AUX 4 COINS DU MONDE 

Massage du corps - En terres asiatique  

Khmer

Tok Sen

Modelage traditionnel du Cambodge, il est réalisé sur futon en
pyjama (fourni), sans huile. C'est un mélange de pression profonde
et lente sur les méridiens d’énergie. Il mélange Shiatsu et
étirements pour apporter souplesse au corps et réduire la fatigue
physique et mental. Ce modelage est équivalent au modelage
thaïlandais mais en plus doux. Il va permettre d'utiliser au mieux
le poids du corps pour une osmose et un bien-être qui dure.

13 et 14 Février

2 jours - 14 heures 

450 €

9 et 10 Octobre 

2 jours - 14 heures 

450 €

Le  Tok Sen se pratique à l’aide d’instruments en bois qui vont permettre de venir
travailler avec de légères percussions le long des méridiens. Le Tok Sen va permettre
de libérer les blocages musculaires tout en rééquilibrant les flux énergétiques. Il
possède également des bienfaits sur le plan nerveux et circulatoire.



FORMATION TRADITIONNELLES - VOYAGE AUX 4 COINS DU MONDE 

Massage du corps - En terres Hawaïenne  

Lomi Lomi Pierres Chaudes 

10 et 11 Avril

2 jours - 14 heures 

450 €

Modelage Lomi Lomi originaire d’Hawaï qui libère le stress,
booste notre vitalité, gorge notre peau de sensations
exotiques, et ensoleille notre moral. Réalisé à l’huile de coco
bio très nourrissante et à l’odeur subtile, avec les avant-bras
sur tout le corps au rythme de la vague hawaïenne, idéal
pour prolonger les bienfaits de l’été.

Modelage Hawaïen aux Pierres Chaudes de tradition
hawaïenne, il diffère de celui effectué habituellement avec les
mains. Grâce à la chaleur des pierres et des techniques de Lomi
Lomi, il vise à détendre et équilibrer le corps et l’esprit. Réalisé
sur tout le corps à l’huile de coco bio.

18 et 19 Septembre

2 jours - 14 heures 

450 €



FORMATION TRADITIONNELLES - VOYAGE AUX 4 COINS DU MONDE 

Massage de la tête Chinois / Shiatsu visage Réflexologie plantaireMassage des pieds 

La réflexologie plantaire est une méthode par pressions sur des
points réflexes précis sous la voûte plantaire. Ces points sont
reliés à des organes et à différentes parties du corps. Cela
permettra de relancer les flux énergétiques à travers les
méridiens, de stimuler ou de détendre. Cette formation vous
enseigne une technique de massage qui se compose de
pétrissages, de frictions, de points d'acupressions effectués de
manières rythmées sur les pieds et les mollets. 

3 Octobre

1 jour - 7 heures 

300 €

2 Mai 

1 jour - 7 heures 

300 €

Le modelage Shiatsu du visage est réalisé par des points
d'acupressions sur les méridiens d’énergie ainsi que des
pétrissages sur chaque muscle du visage, favorisant ainsi la
circulation des flux énergétiques et lymphatiques, raffermit les
muscles et lisse les rides d’expression. Cette technique permet
de retrouver un visage galbé et redonner un éclat au teint, ainsi
qu’un rééquilibrage énergétique.



FORMATIONS PAR DAVID SOUBIGOU À LA CCI DE BREST 

Formation Théoriques

Théorie sur l'ayurvéda :    3 et 4 Avril - 16 et 17 Octobre

Formation modelage corps entier 

Abhyanga :   15 et 16 Mai - 13 et 14 Novembre

Udwarthana / Podikizhi :   17 et 18 Juillet 

Suédois :   5 et 6 Juin 

Lomi Lomi :   26 et 27 Juin 

Javanais :   3 et 4 Juillet 

Technique du dos :   24 et 25 Juillet

Massage sensitif:   13 et 14 Mars - 4 et 5 Septembre 

Balinais :   19 et 20 Juin 



DÉROULEMENT DES INSCRIPTIONS ET DE LA FORMATION 

Inscription par mail avec vos demandes en fonction de votre besoin.

Mail de réponse à la demande de formation   

Questionnaire d'entrée
Fiche descriptive 

Conditions Générales de Ventes  
Règlement intérieur

Analyse du questionnaire

Mail de devis 

Mail de convocation 15 jours avant le début de la formation. 
Pour valider votre inscription, le paiement de l'accompte sera nécessaire. 

Réalisation de la formation 

Distribution de protocoles
Certificat de réalisation
Diplôme 

Programme adapté
Devis

Convention de formation
Enrôlement de prise en charge (OPCO, AGEFICE, ...)



Calendrier 2023

Les dates surlignées en jaunes correspondent aux formations réalisées à la CCI de Brest.


