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DEVENEZ PRATICIEN(NE)/
FORMATRICE

EN LHL 

Formation de Praticien en 2 jours
accessible à tous, sans pré-requis

 
Validation et référencement géo-
localisé sur le site officiel du
Massage des 5 Continents/Life head
Lift après 10 séances de validation
de la pratique 

Tarif: 570 euros la formation de 2
jours au cours de laquelle vous
donnez et recevez ce soin en totalité 
Vidéo de l'intégralité du massage LHL
remise à l'issue de la session
Manuel détaillé avec photos et
explications  
Diplôme de fin de formation  

Formation de formatrice LHL 
en 8 jours

 
en effectuant la formation de
formateur en massage des 5
continents (4 jours), la formation de
Praticien LHL en 2 jours, puis une
autre session de Formateur LHL sur 2
jours  



Nous soignons l'esprit,
le corps et l'âme de nos

clients depuis 1999.

Pour la première fois au monde,
issue du M5C expérience, apprenez
un tout nouveau soin visage
révolutionnaire liftant qui inclut
plusieurs protocoles en un: massage
crânien, massage chinois,
réflexologie faciale, derwiche
massage, massage anti-âge japonais,
aborigène, indien, yoga des yeux,
favorisant l’amélioration de la vue,
combinée avec des techniques EMDR,
yoga du visage, shiatsu, Gi-gong,
techniques de différents continents
et de cultures travaillant sur tous les
organes juste en stimulant des
points réflexes sur le visage et enfin
auriculo-thérapie.

SYNERGIE INÉDITE6 PROTOCOLES 

 L’objectif avec le protocole LHL, est
de travailler en amont sur tout ce qui
empêche l’énergie de circuler
correctement dans le corps,
remodelant l’ensemble de la matière,
la partie du lifting a ensuite des
effets exceptionnels : densité, clarté,
luminosité, fermeté et tonicité de la
peau et du visage

UN RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 

Dans un seul soin de massage facial
sont réunis 6 protocoles de
techniques stimulantes et
rajeunissantes issues du monde
entier. 

Ce procédé unique révolutionnaire
est manuel et naturel, non invasif et
offre des résultats optimisés grâce à
l'application finale d'un élixir
composé d'huiles végétales et
essentielles de très grande qualité. 

LE PREMIER 
SOIN VISAGE 
ESTHÉTIQUE 

&
ÉNERGÉTIQUE 


