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La Maison du Lotus  

Centre de formation aux massages-bien-être agréé FFMBE  

Livret d’accueil  
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Bienvenue à la Maison du Lotus ! 

“Plus qu’une Ecole de Massage : un lieu de vie, une façon d’être“  

 

 Depuis 2008, nous offrons près d’une vingtaine de formations de différentes techniques de massages-bien-être. Nos stages de massage bien-être sont 

destinés aux masseurs professionnels désirant se former à de nouvelles techniques tout comme aux particuliers souhaitant s’initier aux métiers du bien-être, 

pour une éventuelle reconversion professionnelle pour devenir masseur ou bien par passion.  Notre école de massage est agréée par la FFMBE (Fédération 

Française de Massages-Bien- être). Vous trouverez d’ailleurs dans les dernières pages de ce livret les feuilles d’adhésion à la FFMBE en tant que stagiaire, 

que nous vous invitons à découper et renvoyer. Après avoir effectué 200 heures de formations et obtenu les validations de compétences correspondantes, vous 

pourrez passer vous adhérer à la FFMBE en tant que praticien en MBE.  

Dès sa création, la Maison du Lotus se voulait plus qu’un simple centre de formation en massage. Lieu d’échange, d’apprentissage, de soutien moral, de con-
seils techniques et pratiques, les formations sont le cadre d’une expérience unique, enrichissante et formatrice. 

Venus d’horizons variés, avec des parcours souvent très différents, les élèves se retrouvent autour de cette passion commune qu’est le massage bien-être, et 
les parcours de chacun, riches de leur diversités, deviennent source d’enseignement. Les emplois du temps flexibles permettent à chacun de s’organiser en 
fonction de sa vie professionnelle et personnelle. 

Les formations sont souvent l’occasion de créer des liens forts et durables. C’est avec plaisir que les élèves se retrouvent, et les formateurs se réjouissent de 
voir les anciens élèves –venus faire modèle ou bien juste passer dire bonjour – évoluer dans leur pratique et grandir dans leur activité professionnelle. 

Au sein de locaux spacieux et accueillants, anciens et nouveaux stagiaires se retrouvent et échangent autour d’un thé ou d’une table de massage. Un espace 
convivial réservé aux élèves, où thé, café et biscuits sont toujours disponibles, fait de la tisanière un lieu propice aux échanges et à la bonne entente, favorisant 
une ambiance détendue propice à l’apprentissage. La communauté du Lotus, réseau social dédié aux élèves de l’école, permet de prolonger ces moments d’en-
traide et de pratique. 

Investis dans leurs enseignements, Morgane, Joseph et Cécile s’attellent à développer le meilleur de chacun et font partager leur enthousiasme pour ce métier. 

A la fois formateurs et praticiens, leur expérience auprès des clients leur permet d’offrir des conseils adaptés en prise avec la réalité du métier. Pour toute re-

marque ou réclamation, n’hésitez pas à vous adresser à eux en personne , ou bien par écrit à Cécile à l’adresse suivante: contact@maisondulotus.com.  

 

https://www.formations-massages.fr/lecole-de-massage-de-la-maison-du-lotus/
http://www.ffmbe.fr/
http://www.ffmbe.fr/
https://www.formations-massages.fr/
https://www.formations-massages.fr/les-enseignants-des-formations/
https://www.formations-massages.fr/blog/
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Pour vous aider à vous repérer, voici un descriptif des fonctions de l’équipe de la Maison du Lotus. 

LA STRUCTURE DE LA MAISON DU LOTUS 

Cécile POIRIER 

Fonctions et Champs d’intervention : 

Directrice Pédagogique : responsable des programmes pédagogiques et de la liaison avec les élèves, responsable des entretiens pré formations, référente pé-

dagogique 

Direction administrative : responsable des entretiens pré formations, des devis et du suivi des inscriptions 

Formatrice pour les formations suivantes : 

Amma assis, Amma allongé, Ayurvédique, Coréen, Drainant, Comment s’installer, Femme enceinte et Personnes fragiles, Amincissant, Visage, Initiation 

 

Joseph HAZELGROVE 

Fonctions et Champs d’intervention : 

Directeur technique et commercial : responsable des achats,  de l’approvisionnement et des supports de formation (papier et vidéo) 

Directeur communication: responsable du marketing 

Directeur financier: responsable de la comptabilité  

Formateur pour les formations suivantes : 

Massage relaxant aux huiles (niveau 1 et 2), Massage thaïlandais, Lomi Lomi, Deep Tissue, Pierres Chaudes, Anatomie, Kobido, Réflexologie plantaire thai-

landaise 
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Personnes en si tuation de handicap  
  

Nos formations sont, dans la mesure du possible, accessibles aux personnes en situation de handicap, mais chaque situation est à examiner au cas par cas. Un 
diagnostique de faisabilité de votre intégration dans la formation, en fonction de votre degré de handicap peut être effectué avec l’aide de nos partenaires, 
l’AGEFIPH (agefiph.fr)  et APF France Handicap ( http://yvelinesvaldoise.blogs.apf.asso.fr/ ) 

N’hésitez pas à vous adresser à Cécile Poirier, qui prendra RDV au besoin avec une personne compétente auprès de nos partenaires. 

 

Informations pratiques 

 

Tenue : Pantalon de jogging et T-shirt sportif, chaussettes. Pour les formations avec des huiles,  prévoir un maillot de bain 2 pièces ou des sous vêtements 
confortables. Nous utilisons des huiles bio, première pression à froid. Prévoir aussi un drap et un paréo ou une grande serviette. Vous recevrez un mail de con-
vocation précisant le matériel à apporter la semaine précédant votre formation. 

Horaires : 9:30 -17:30, pause déjeuner d’une heure vers 12h30 / 12h45, une pause de 15 minutes par demi journée. 

Adresse : 130 Avenue Joseph Kessel, Voisins-le-Bretonneux 

Restauration : Le centre de formation est situé en centre ville, à moins de 150 m de plusieurs restaurants/boulangeries/supermarché. Tant que la situation sa-
nitaire n’aura pas évoluée, le repas du midi devra être pris en dehors du centre de formation.  

Comment venir : 

En voiture: Suivre les indications pour « St Quentin en Yvelines », puis « Voisins le Bretonneux». Ensuite, prendre «La Grande Ile » et « Z.A la Grande Ile », 
le centre de formation se trouve dans la Zones d’ Activités Actipôle en face du Aldi. Vous pouvez vous garer dans l’Avenue Joseph Kessel, les places sont 
gratuites. 

En bus  : 
De la gare de St Quentin en Yvelines, bus 461 (direction Magny les hameaux), arrêt à Jean Bart (en face du centre de formation, 10 minute de bus) . 
De la gare de Versailles Rive gauche, bus 439 (direction Voisins Champfleury), arrêt Les portiques (25 min de bus puis 10 minutes de marche en ligne droite) 

http://agefiph.fr/
http://yvelinesvaldoise.blogs.apf.asso.fr/
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Déroulement du cursus: les formations de 3 jours ou plus*  

 

 Votre emploi du temps personnalisé est réalisé en fonction de vos disponibilités et du calendrier des formations. Toutes les formations sont en présentiel 
au centre de formation.  En fonction de votre cursus , vous avez entre 12 et 18 mois pour compléter vos formations et vos validations de compétences. 

Ces formations de la Maison du Lotus se déroulent en 4 temps: 

1. Le stage 

Stages de 1 à 5 jours en fonction de la formation. Nombre maximum de participants: 10 par formation (excepté les formations «  Anatomie et Physiologie »et 
« Comment s’installer »: 12 participants maximum. ) 

 

2. Entrainement personnel:  
 
Pratique de 25 à 30 massages en dehors des stages à l’école. 
Nécessaires pour mémoriser le protocole et assimiler la technique, ces massages d’entraînements sont indispensables pour acquérir les gestes du massage. La 
Communauté du Lotus, une plate forme d’échange en ligne, vous permet d’entrer en contact avec d’autres élèves de l’école afin de pratiquer ensemble. A dé-
faut, vos amis, votre famille sont généralement ravis de servir de modèles ! 

Pour vous inscrire sur le Communauté du Lotus : https://communautedulotus.com/inscription/ 

3. Révision 

Lorsque vous vous sentirez prêt, vous prendrez rendez-vous pour passer la révision en présence de votre enseignant. Ce cours particulier va permettre d’éva-
luer votre niveau , et notamment si vous êtes prêt pour passer l’examen pratique. En fonction du travail qu’il vous reste à effectuer pour arriver au niveau de la 
validation, vous pourrez réserver une date pour l’examen en accord avec le formateur. Pour les formations comportant plusieurs niveaux, la révision comme la 
validations de compétences ont lieu seulement après complétion du niveau le plus avancé. 

 

4. Validation 

Pour la validations de compétences. vous effectuez le massage sur votre enseignant. Pour réussir, il vous faut démontrer que vous maîtriser la technique de 
massage. Pour les formations comportant plusieurs niveaux, l’examen a lieu seulement après complétion du niveau le plus avancé. 

 

*Excepté les formations Femme enceinte et personnes fragiles et Ayurvédique 

https://www.formations-massages.fr/formations/
https://www.formations-massages.fr/la-communaute-du-lotus/
https://www.formations-massages.fr/la-communaute-du-lotus/
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Déroulement du cursus: les formations de 2 jours ou moins 

 

 Votre emploi du temps personnalisé est réalisé en fonction de vos disponibilités et du calendrier des formations. Toutes les formations sont en présentiel 
au centre de formation.  En fonction de votre cursus , vous avez entre 12 et 18 mois pour compléter vos formations et vos validations de compétences.. 

Ces formations de la Maison du Lotus se déroulent en 3 temps: 

1. Le stage 

Stages de 1 à 2 jours en fonction de la formation. Nombre maximum de participants: 10 par formation (excepté les formations «  Anatomie et Physiologie »et 
« Comment s’installer »: 12 participants maximum. ) 

 

2. Entrainement personnel: :  
 
Pratique de 25 à 30 massages en dehors des stages à l’école. 
Nécessaires pour mémoriser le protocole et assimiler la technique, ces massages d’entraînements sont indispensables pour acquérir les gestes du massage. La 
Communauté du Lotus, une plate forme d’échange en ligne, vous permet d’entrer en contact avec d’autres élèves de l’école afin de pratiquer ensemble. A dé-
faut, vos amis, votre famille sont généralement ravis de servir de modèles ! Vous enregistrerez ces massages avec un compte rendu de chaque pratique dans 
votre livre d’or. Pour obtenir le niveau de la validation, il vous faut démontrer que vous maîtriser la technique du massage pratiqué.  

Pour vous inscrire sur le Communauté du Lotus : https://communautedulotus.com/inscription/ 

3. Remise du Livre d’or et validations de compétences. 

Lorsque vous aurez effectué 25 massages, vous remettrez votre livre d’or à votre enseignante, et vous aurez une discussion sur votre expérience de pratique. 
(En présentiel ou en distanciel).  SI cette évaluation s’avère satisfaisante, la formatrice vous délivrera votre attestation de validations de compétences.! 

 

https://www.formations-massages.fr/formations/
https://www.formations-massages.fr/la-communaute-du-lotus/
https://www.formations-massages.fr/la-communaute-du-lotus/
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Tableau récapitulatif des validations de formation de la Maison du Lotus 

 

 
 

  Examen 
 pratique 

 
Massage d’une heure à 
effectuer sur le formateur 

 
 

Test écrit 
 
 

Examen écrit de 30  
minutes 

Test écrit + exa-
men pratique 

 
Examen écrit de 30  
minutes + 
Examen pratique avec un 
poupon 

Livre d’or  
 
 

Commentaires écrit des 
personnes massées lors 
des 25 massages effectués 
en pratique personnelle 

Quizz en 
ligne 

 
Quizz googleform à 
effectuer en ligne 

  

Forma-
tions 
concer-
nées 

  
Massage Amma Assis 
  
Massage Amma Allongé 
  
Massage Ayurvédique 
  
Massage Deep Tissue 
  
Massage Femme enceinte 
et Personnes Fragiles 
  
Massage Lomi Lomi 
  
Réflexologie plantaire 
  
Massage Thaïlandais 
  

  
Anatomie et  
Physiologie 

  
Massage Bébé et Portage 

  
Massage Amincissant 
  
Massage Drainant 
  
Massage Kobido 
  
Massage Pierres Chaudes 
  
Massage aux Plantes 
  
Massage Visage 

  
Initiation 
  
Comment s’installer 
comme MBE 
  
Découverte énergé-
tique 
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Exemple des Critères de validation des compétences 
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3 exemples de livres d’or (massage du visage et massage drainant) 
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