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FORMATION PROFESSIONNELLE
MASSAGES THAÏLANDAIS
REFLEXOLOGIE THAÏE
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Notre Métier
La Formation Professionnelle aux Techniques de Massage, Spécialité Massage Thaï
La Gestion de Spa Hôtelier

Notre Culture d’Entreprise
L’Art du Massage Traditionnel Thaïlandais
Le Dynamisme et la Volonté de Réussir
Le Culte du Pragmatisme et de l’Efficacité
Le Respect de nos Clients et de nos Partenaires
L’Esprit d’Equipe
La Spontanéité, l’Humour et le Sourire

Nos Points Forts
L’Expertise dans les techniques de massage
La Capacité de former les équipes en place
L’Indépendance à l’égard des marques de produits : chaque Spa, en coordination avec l’exploitant
hôtelier, choisit sa propre marque
Une très forte visibilité d’ Asian Villa sur Internet
Nos formations internes (10 modules sur 2 ans pour une expertise de haut niveau en massage thaï)
La fréquentation permanente d’une clientèle internationale dans nos spas
Nous gérons des Spa Hôteliers correspondant à une capacité totale de 1800 chambres
Nos Spas fonctionnent avec 40% de Résidents et 60% de Clients Extérieurs
Une Assurance Responsabilité Civile à hauteur de 9.000.000 € (AXA)
Aucun échec à ce jour

Notre Centre de Formation
Organisme de Formation Professionnelle Spécialité Massage Traditionnel Thaïlandais
Régi par les Art L920-1 à L920-13 & L950-1 à L954 du Code du Travail Français
Programmes de Formation Accrédités par : Ministry of Education - Ministry of Labor - Ministry of
Public Health (Thailand) - National Certification Board for Therapeutic Massage and Bodywork
(NCBTMB - USA) - American Massage Therapist Association (AMTA - USA) - Australia Association of
Massage Therapists for Professional Massage Education (AAMT - Australia) - College of Massage
Therapists of British Columbia (CMTBC - Canada) - Association of Massage Therapists & Wholistic
Practitioners (AMTWP - Canada) - Lifelong Learning (CDL - UK).
Formation accréditée par le Gouvernement Thaïlandais pour : Formation Massage Traditionnel
Thaïlandais, Réflexologie Thaïe et Massage sur Table. Affilié au THAI MASSAGE CENTER (TMC) de
Chiang Mai - Thaïlande. Affiliation N° 29302 sous le contrôle du Ministère de l'Education de Thaïlande.
300 élèves par an de profils et d’horizons différents (masseuses professionnelles, esthéticiennes,
kinésithérapeutes, ostéopathes, coachs sportifs, infirmiers, professeurs de Yoga….etc)
Création : 2003

Contacts
Marc Crozet :

Fondateur

marc@asian-villa.net
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NOS COURS :

Module

Intitulé Formation

Objectifs de la Formation

Prix du Module
TTC

Massage Thaï
Traditionnel
Protocole Wat Pho

Apprendre le Massage Thaï.
150 manœuvres Corps et Visage.
Pour un Massage de 1h30 à 2H

690 €

M1

30 heures sur 4
ou 5 Jours

Renforcement
Module 1

Révision Intensive du Protocole
Niveau 1 avec pratique pendant
2 jours avec des professionnels

390 €

14 heures sur 2
Jours

Perfectionnement

25 techniques de 'haut niveau'
supplémentaires

210 €

8 heures sur 1
Jour

Perfectionnement
Lignes d’énergie &
Digitoponcture

Identification précise du
parcours des Méridiens et de
leur rôle. Digitoponcture

210 €

8 heures sur 1
Jour

Yoga

Initiation aux techniques de Yoga
pour les praticiens du massage :
postures - respiration méditation

210 €

8 heures sur 1
Jour

Réflexologie Thaïe

Réflexologie Thaïe des Pieds

390 €

14 heures sur 2
Jours

M7

Massage Thai aux
Huiles Essentielles

Apprendre le Massage Thaï aux
Huiles (2h), signature Asian Villa

490 €

18 heures sur
2,5 Jours

M8

Massage
Californien

Aprendre le Massage (1h30) aux
Huiles. Style californien

490 €

18 heures sur
2,5 Jours

M2

M3

M4

M5

M6
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PLANNING 2013 :

Voir sur le site
www.asian-villa.fr

Téléchargez le Planning des Formations Paris 2013
http://www.asianvilla.fr/images/Planningformationmassageparis2013.pdf

Téléchargez le Planning Strasbourg - Rouffach 2013
http://www.asianvilla.fr/images/planningformationmassagestrasbourg2013.pdf
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INSCRIPTIONS :

Pour débuter, choisissez M1 ou M6 ou M8, au choix - Pour vous perfectionner M2, M3, M4, M5, M7
Vous pouvez imprimer les documents

Vous souhaitez recevoir un courrier postal

Choisissez vos modules et vos dates

Choisissez vos modules et vos dates

Téléchargez la Fiche d'Inscription et la ou les
Conventions de Stage souhaitées.

Envoyez nous un email avec votre nom, votre adresse
postale et le module sélectionné.

Remplissez le dossier et adressez-le par courrier avec
un chèque d'acompte de 30% du total

Adresse mail : info@asian-villa.net

Envoyez le dossier par courrier à : Asian Villa – 2 rue
Eugène Lamy 77164 Ferrières

Envoyez votre dossier par email à marc@asian-villa.net

Fiche d'Inscription

Téléchargez www.asian-villa.fr/inscription.html

Convention M1

Téléchargez www.asian-villa.fr/inscription.html

Convention M2

Téléchargez www.asian-villa.fr/inscription.html

Convention M3

Téléchargez www.asian-villa.fr/inscription.html

Convention M4

Téléchargez www.asian-villa.fr/inscription.html

Convention M5

Téléchargez www.asian-villa.fr/inscription.html

Convention M6

Téléchargez www.asian-villa.fr/inscription.html

Convention M7

Téléchargez www.asian-villa.fr/inscription.html

Convention M8

Téléchargez www.asian-villa.fr/inscription.html
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NOS SITES DE FORMATION :
The Vendôme Spa by [Asian Villa]
• Web : www.spa-renaissance-paris-vendome.com
Dream Castle Spa by [Asian Villa]
• Web : www.dream-castle-spa.com
The Paxton Spa by [Asian Villa]
• Web : www.spa-residence-paxton.com
Le Spa du Château d’Isenbourg
• Web : www.spa-isenbourg.com
Le Spa du Château de l’Ile
• Web : www.spa-chateau-ile.com

75001 Paris
77700 Val d’Europe
77164 Marne La Vallée
68250 Colmar - Rouffach
67540 Strasbourg-Ostwald

LE STAGE :
Les stages sont mixtes, par groupe de 10 personnes maximum
A la fin du Stage, nous vous délivrons une Attestation de Stage
Après quelques semaines de pratique chez vous, nous vous proposons de venir passer un
test avec l’un de nos professeurs pour :
o Etre corrigé(e)
o Recevoir le Certificat d’Aptitude Asian Villa
Le Stage ne comprend ni l’hébergement, ni les déjeuners
A la fin de vos journée de formation, nous vous proposons de rester entre élèves pour
continuer à vous entrainer ou profiter des installations du Spa : Hammam, Fitness, Sauna,
Piscine.
Durant le stage, nous vous inculquons les techniques, les philosophies inhérentes au
Massage Thaï, la connaissance des contre-indications médicales, et les règles déontologiques
du massage thaï.
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EXTRAIT DU LIVRE D’OR :
1.

Maxime - RelaxMax 30 nov 2005 à 0:00
“Asian Villa est un endroit magique, chaleureux et agréable, dans une ambiance douce et parfumée.
La formation est d’une grande qualité, sérieuse et très intéressante. Je sors convaincu et ravi d’avoir
participer à ce stage. Merci à Marc et à toute l’équipe.” Maxime Création d’entreprise Massages à
Domicile

2.

Luoang 29 jan 2006 à 16:36
‘Merci à Marilyne et Marc pour votre accueil, votre disponibilité, votre patience et votre générosité.
C’est une formation très riche, complète qui correspond aux attentes de chacun, aux besoins
professionnels tant que personnels. Car elle nourrit également notre intérieur. Marc enseigne ce
massage avec rigueur, en respectant son origine, et avec une grande écoute. Le tout dans un cadre
magnifique, et une équipe Orchydées sympathique. Merci encore.’
Luang Sounthip - Masseur Indépendant à Aix en Provence

3.

Christophe & Véronique 15 mai 2006 à 16:34
“Après avoir été formé au massage traditionnel thaïlandais, la réflexologie plantaire de la même école
constitue une continuité, à mon sens nécessaire, dans cette grande tradition. Le protocole proposé
alterne de façon subtile les techniques manuelles et le travail au stylet. Il est un complément essentiel
au Nuad Bo Rarn, pour qui veut découvrir et pratiquer ces méthodes si particulières. La formation en
elle-même demeure précise, évolutive, et donne une excellente compréhension de l’ensemble. Marc
n’est pas seulement un bon technicien et un bon pédagogue, il est passionné par cet art qu’il enseigne
avec le respect qu’on lui doit. ” Christophe - Educateur Sportif
“Quel plaisir de pratiquer dans un tel havre de paix, parenthèse indispensable à la vie quotidienne. Ce
que je retiens de cette expérience : le massage apporte calme et détente à celui qui le reçoit, mais
constitue aussi une recherche de sérénité pour celui qui le donne” Véronique - Animatrice Sportive

4.

Kit Pun - Canada 2 déc 2006 à 10:52
Hey Marc,
It was a pleasure training with you. It was a nice dynamic in the class to have your calm and serene
energy present. I wish you all the best in the future. Who knows, I might see you in Paris one day.
Kit

5.

Pierre Charles 29 déc 2006 à 16:28
Merci pour cette formation, très pro! Asian Villa, c’est une oasis dans un monde trop sec.
Encore merci et à bientôt
Pierre Charles - Danseur Professionnel

ASIAN VILLA
Sarl au Capital de 38200 € - RCS 43305946600055
4 rue du Mont Thabor 75001 PARIS - TEL 01 64 77 15 84
www.asian-villa.fr mail : info@asian-villa.net

Page [7]

DOCUMENTATION FORMATION © 2013

6.

Ronan 29 déc 2006 à 16:35
‘Je connais le massage thaï comme faisant partie des soins holistiques; il y a des lieux qui par leur
énergie émanent le bien-être et puis il y a ta formation et ton enseignement que je vais oser qualifier
de holistique tant l’esprit et le corps sont une motivation permanente pour toi. Merci pour ton
enseignement et accepte la qualité de Maître. Merci Marc pour la flamme transmise.’
Ronan Le Joncour - Créateur du Centre Samsara à Bruxelles

7.

Yael 22 avr 2007 à 16:26
Plus qu’un enseignement, une véritable envie de partager un savoir vieux de 2500 ans, qui nous est
transmis à ASIAN VILLA. Aude m’a fait ressentir la joie d’offrir un massage bénéfique apportant bienêtre et harmonie. Nous avons toutes partagé de nouvelles sensations, pour tout cela mille fois merci à
toi.
A une prochaine fois, bien-sûr !
Yaël. Promotion avril 2007.

8.

M. Desternes 29 mai 2007 à 16:28
Plus qu’un protocole, c’est véritablement une passion qui nous est transmise à Asian Villa, la passion
de cet Art qu’est le Massage Traditionnel Thaï. Un grand merci à Marc, Aude et à toute l’équipe qui
nous a accueillis pendant ces quatre jours. Et merci aux autres participants de la promotion Jivaka
pour leur présence et pour l’échange… Ce tout, restera pour moi une belle rencontre sur ce beau
chemin qu’est la Vie … Encore Merci ;-). Marc Desternes

9.

Sylvie 29 mai 2007 à 16:38
“Quel plaisir d’avoir suivi une session du nom du fondateur Jivaka Kumar Bhaccha, sous la direction de
son disciple formateur ‘Maître Marc’.Dans un cadre très adapté à la concentration et à la méditation,
grâce à l’enseignement qui m’a été prodigué de l’art du toucher, de la fluidité du mouvement, et de
l’harmonie spirituelle, j’ai découvert ce que veut dire le “Bien Etre”. Je suis curieuse et ravie à l’idée de
parfaire mes connaissances me permettant à l’avenir de pratiquer le Massage Traditionnel
Thailandais. Un grand merci pour cette excellente formation. ” Sylvie - Educateur Sportif APS-MNS

10. Stephane 29 mai 2007 à 16:39
“Merci pour tout, Marc. Ce fut très enrichissant à plein de niveaux. La formation est vraiment
excellente, elle donne envie de continuer, et d’approfondir cette technique. L’ambiance avec les
autres élèves était très bonne. En fait, tout le monde a été super. En tout cas, tu m’as donné envie
d’aller plus loin. Merci à toi et à toute ton équipe. A bientôt.” Stéphane. Jeune Créateur d’Entreprise
(salon de massage à Chalons en Champagne)
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