
Guide des formations
Soins Énergétiques - Coaching Santé - Approche Psycho Corporelle

Formations professionnelles novatrices & certifiés.



Les 3 cycles de Formation Corporéam.
Notre force: la coopération ! Nous vous transmettons
également notre expérience d’une vie de chef
d’entreprise dans le domaine de la santé et bien-être
pour vous permettre de gagner des années en
matière de formation et de développement d’affaire.

Implémentez tous nos atouts et nos facteurs de
réussite au sein de votre propre business.

24h/24 et Accès illimité.

Nous vous ouvrons en plus l’accès gratuit à notre
plateforme de formation en ligne.

• Cours en présentiel (à notre centre ou dans votre
institut) et supports pédagogiques disponibles en
ligne 24h/24

• Mise à disposition du Kit marketing en fin de
formation (publicités, cartes de visite, site internet
et marketing web ciblé...).

• Obtention d’un certificat de formation

• Inscription dans notre annuaire professionnel.

• Accompagnement pour votre développement
d’affaire

Nos formations peuvent faire l’objet de cours
individuels ou collectifs organisés dans vos ou nos
locaux.

1) Masseur Corporéam
Apprenez 6 soins essentiels pour aider vos clients à
retrouver plus d’harmonie corporelle et émotionnelle.

Dès le premier jour de formation, intégrez un
nouveau massage à votre carte de soins clients.

2) Personal Trainer
Corporéam
Apprenez à guider vos clients vers le confort corporel
et propulsez-les vers un haut niveau de forme
physique en cours individuels ou en groupe.

Transformez votre studio en haut lieu du fitness
thérapeutique pour que les clients qui fuient les
salles de sport classiques puissent enfin prendre
plaisir à travailler sur leur corps.

Vous toucherez une nouvelle clientèle, motivée,
prête à s’engager financièrement car les résultats
que vous obtiendrez auront du sens pour préparer
leur vieillissement dans de bonnes conditions.

3) Coach Pro Corporéam
Développer votre capacité à accompagner vos clients
vers leurs objectifs de prévention santé et
d’accélération du vieillissement.



Développez
Votre pouvoir
de Guérison.



Apprendre à détendre les 3 zones clés du
corps en lien avec l’état émotionnel de vos
clients.

• Comprendre le sens théorique du soin
TRIO

• Pourquoi le corps présente 3 zones clés
totalement méconnues des masseurs
traditionnels.

• Pourquoi le corps fonctionne de manière
globale et comment permettre la libre
circulation de l’énergie.

• Pourquoi agir sur le plexus solaire permet
de répondre à 99% des demandes des
clients en matière de bien-être.

• Les bases spécifiques des techniques de
soins manuels Corporéam.

• L’apprentissage de la pratique du soin en
binôme.

Apprendre à détendre et corriger de
manière méthodique douce mais ferme la
totalité du dos de vos clients.

• Comprendre le sens théorique du soin
HAPPYSPINE

• Connaître les zones clés du
fonctionnement du dos et de la colonne
vertébrale.

• S’informer des pathologies que vos clients
peuvent présenter et savoir les rassurer.

• Découvrir quelles sont les mobilités
essentielles que vous devez libérer pour
que votre client sente clairement une
amélioration en fin de soin

• Quels conseils donner en fin de soin pour
que vos clients puissent garder les effets
du soin.

• Apprentissage de la pratique du soin en
binôme.

Apprendre à décontracter la nuque de vos
clients et libérer leurs tensions crâniennes
pour défatiguer rapidement leur corps et
leur permettre de récupérer de la clarté
mentale.

• Comprendre le sens théorique du soin
FREEMIND

• S’informer sur les interconnexions cranio-
sacrées

• Découvrir la chaîne ganglionnaire du
système nerveux autonome et les nerfs
crâniens

• Connaître les zones réflexes du crâne et
du cou en lien avec le reste du corps

• L’apprentissage de la pratique du soin en
binôme.

Soin TRIO
Jour 1

Soin HAPPYSPINE
Jour 2

Soin FREEMIND
Jour 3



Apprendre un soin complet très technique
pour drainer, purifier le corps de vos
clients.

• Comprendre le sens théorique du soin
PURENESS

• Qu’est-ce que la cellulite et comment s’en
débarrasser

• Découvrir les différents niveaux
d’encrassement du corps

• Comprendre le palper-rouler, le drainage
lymphatique manuel et le massage réflexe

• Apprentissage de la pratique du soin en
binôme.

• Anatomie et physiologie viscérale

• L’art du massage du ventre énergétique :
CHI NEI TSANG

• Techniques et coordination complète du
soin PURENESS en binôme.

Apprendre un soin complet, très technique
pour permettre à vos clients de retrouver
calme et sérénité. Ce soin est entièrement
basé sur les polarités énergétiques du
corps et permet de rééquilibrer le corps
énergétique de vos clients.

• Comprendre le sens théorique du soin
SWEETDREAM

• S’informer sur le câblage énergétique du
corps humain. Comprendre les polarités

• Découvrir l’importance du niveau vibratoire
du client et du praticien

• Apprendre à élever son niveau vibratoire
et son niveau de conscience ..

• Comprendre la notion de créativité à
travers les polarités. Découvrir
l’importance du psychologique pour la
qualité du soin donné

• Techniques et coordination complète du
soin SWEETDREAM en binôme.

Apprendre un soin complet, très technique
pour offrir à vos clients une libération
complète, tonique, appuyée et correctrice
des mobilités essentielles de leur corps.
Ce soin est un véritable bain de Jouvence
de tout le corps.

• Comprendre le sens du soin FREEWAY

• S’informer sur l’organisation musculo-
squelettique du corps humain

• Comprendre les chaînes musculaires et
les fascias

• Découvrir les mobilités essentielles du
corps qui doivent être libérées pour lui
assurer un fonctionnement optimal

• Prise de contact avec vos propres
mobilités essentielles

• Bilan postural et apprentissage de la
lecture du corps de vos clients pour des
soins sur-mesure

• Les qualités musculaires et les réflexes de
gain d’amplitude.

• Techniques et coordination complète du
soin FREEWAY en binôme.

Soin PURENESS
Jour 4 et 5

Soin SWEETDREAM
Jour 6 & 7

Soin FREEWAY
Jour 8 ET 9



CorpoFlex 4 Jours

Apprendre les routines d’exercices thérapeutiques ciblées à
transmettre à vos clients pour qu’ils puissent améliorer leur
état corporel.

• Comprendre le sens théorique de CORPOFLEX

• Pourquoi transmettre ces routines et comment les
transmettre

• Conseils en gestion et administration des cours individuels et
collectifs.

Apprentissage de la pratique.

• Routine de libération du diaphragme

• Respiration dirigée

• Routine des pieds

• Routine des Chaînes musculaires

CorpoFlex peut faire l’objet de cours individuels ou collectifs que
vous organisez dans vos locaux.

CorpoGym 4 Jours

Apprendre une technique de gymnastique thérapeutique sur
ballon de KleinVogelBach qui permet à vos clients de
prévenir les douleurs de dos, qui leur permet de gagner en
endurance, en force et de reprendre une activité sportive
sans se faire mal.

Maîtrisée, la CorpoGym peut faire l’objet de cours de danse
thérapeutique et proposée en art-thérapie à vos clients.

Dans tous les cas, CorpoGym peut faire l’objet de cours
individuels ou collectifs de type Ecole du dos, que vous
organisez dans vos locaux ou au domicile de vos clients.

Comprendre le sens théorique de CORPOGYM

La gymnastique dans les 3 plans de l’espace

Effacer du schéma moteur les faux-mouvements

Assouplissement et renforcement de la colonne vertébrale

Psychomotricité et coordination motrice

Equilibre et prévention des chutes

Musculation efficace et non contraignante pour les articulations
Endurance et travail cardio-vasculaire

Personal Trainer Corporéam



Corpo Coach
Développez vos affaires, Vivez de votre passion

On vous accompagne tout au long de votre carrière.

En rejoignant notre équipe,

• Vous bénéficierez du partage des énergies de personnes motivées comme vous

• Vous profiterez de nos 30 ans d’expertise pour :

• Savoir engager vos clients ( webinaire et cours en ligne)

• Savoir apporter de la valeur à vos clients (webinaire et cours en ligne)

• Savoir créer une relation idéale avec vos clients (webinaire et cours en ligne)

• L’art de la vente éthique : vendre sans devoir vendre (webinaire et cours en ligne)

• Le levier digital du développement de la clientèle (webinaire et cours en ligne)

• Mise à disposition de nos Kits Marketing

• Charte qualité : Gestion et respect (webinaire et cours en ligne)

• Certification de fin de formation

• Intégration dans l’équipe des praticiens certifiés

Devenez Coach Pro Corporéam



Développez

Vos activités



Accompagnez les personnes qui souffrent

▪ de stress chronique

▪ de douleurs psychosomatiques

▪ de problèmes digestifs chroniques

▪ de maux de tête et de tensions dans les épaules

▪ de douleurs de dos chroniques

▪ de fatigues chroniques

▪ d’un sommeil agité

▪ d’un corps encrassé

▪ du sentiment d’avoir pris 10 ans en 3 mois

▪ de rétention d’eau,

▪ de gonflements et de problèmes circulatoires

▪ de problèmes de poids

▪ de manque de vitalité

Notre approche thérapeutique sous couvert de soins de confort fera votre différence auprès de la concurrence.

Car vous saurez améliorez les causes des problèmes au lieu de ne traiter que les conséquences.



Qui sommes nous
Apprenez en quelques jours, ce que nous avons découvert en 30 ans.

Professionnelle de la Kinésithérapie depuis 1993, formée à la prise en
charge des troubles psycho-corporels liés au stress et aux inconforts
de vie. Spécialisée dans la prévention des phénomènes
d’accélération du vieillissement générateurs de TMS (Troubles
Musculo-Squelettiques) et des maladies psychosomatiques. Formée
à la prévention des RPS (Risques Psycho-Sociaux). Sophie Malfait a
créé la méthode de soin Corporéam

La force de la méthode Corporéam est de proposer un travail aux
patients à la fois sur le plan physique, émotionnel, mental et
énergétique au sein d’une même séance.

Non seulement le corps est pris en charge dans sa globalité mécanique,
mais aussi en lien avec les différents corps de l’être humain, du plus
matériel au plus subtil.

La méthode Corporéam permet également, sous couvert de soins de
confort via le toucher, par le mouvement ou par la parole, de distiller
des outils thérapeutiques puissants qui demandent des années
d’études pour y accéder.

Ces techniques sont issues de la recherche et de l’expérience
professionnelle personnelle de la créatrice, mais aussi des
formations qu’elle n’a cessé de suivre (Rééducation Posturale
Globale, Chaînes Physiologiques, Biomécanique appliquée, Ecole du
dos, Healing hands, Conscience physiologique, Biosynergie
médicale, Nutrithérapie et Analyses Préventives, Leadership,
Marketing Digital, etc.)

Aujourd’hui, elle ressent l’urgence de former des professionnels du bien-
être motivés et tout-terrain, conscients de l’importance de porter un
autre regard sur le soin.

Ceux qui souffrent sans trouver de réponses à leurs maux sont de plus
en plus nombreux. Maux qui touchent de plus en plus les différents
plans de leur être. Dans cette période de crise évolutive, nombreux
sont ceux qui vont avoir besoin d’aide sur le plan physique,
psychologique, mental et énergétique et ne pourront pas se
permettre de courir après multitude de praticiens.

Corporéam leur sera d’une grande aide, et nous avons besoin de vous.



1) Masseur Corporéam
Soin TRIO Jour 1

Soin HAPPYSPINE Jour 2

Soin FREEMIND Jour 3

Soin PURENESS Jour 4 et 5

Soin SWEETDREAM Jour 6 & 7

Soin FREEWAY Jour 8 ET 9

2) Personal Trainer Corporéam
CorpoFlex 4 Jours

CorpoGym 4 Jours

3) Coach Pro Corporéam

Webinaires et Masterclass (Santé & Marketing)

Les méthodes du Coaching en santé

Les méthodes pour élever votre niveau vibratoire et celui de
vos coachés

Comprendre et utiliser les outils de la psychologie énergétique

Renforcer sa souveraineté, sa stabilité émotionnelle, sa
capacité à passer à l’action, la connaissance de ses valeurs et
besoins essentiels afin de pouvoir transmettre à ses clients les
outils du développement de soi

Examen écrit et Etudes de cas validés pour accéder au
diplôme de Coach Pro Corporéam.

• Intégration dans l’équipe des praticiens certifiés

• Possibilité de devenir Formateur et conférencier Corporéam



202 Route de Luxembourg - L-7241 BERELDANGE
Tél. : (+352) 621 704 036 E-mail : corpoream.chris@gmail.com

Husolux sarls - Organisme de formation professionnelle continue - 10101704/1

www.corpoream.fr

Rejoign ez www.corpoream.fr
La nouvelle génération

des professionnels du soin


