Le Rituel Beauté du Visage
par Marion Escaich (Maria Nouchka)

Cela fait plus de 10 ans que je fais des
massages, professionnellement …
Quand je dis masser, je veux dire
accompagner des personnes, par le
toucher, prendre soin, soutenir le vivant.
J’ai parcouru différents pays, apprenant des
techniques ancestrales, j’ai travaillé dans
des établissement de prestige plus
contemporains. J’y ai beaucoup appris,
partagé, enseigné, grandi.
Avant cela, j’étais agronome, très investie
dans l’agriculture bio et soucieuse du
respect de la Terre et des êtres qui la
peuplent.
Aujourd’hui, lorsque j’utilise des huiles ou
des crèmes, j’ai à cœur qu’elles soient
parfaites. Par là je veux dire que les
matières premières sont efficaces, saines,
naturelles et produites dans des conditions
dignes pour les homme et respectueuses de l’environnement. La transformation et la commercialisation
répondent aux mêmes critères. De cela découle
naturellement la qualité des produits finis. C’est un
processus global dont l’énergie imprègne le produit à
chaque étape de fabrication … jusqu’à nous, qui l’utilisons.
Une de mes spécialités est le massage du visage. Je
m’inspire de techniques ancestrales telles le kobido ou le
massage tibétain, et de soins plus modernes, pour apporter
une profonde détente et sublimer la beauté naturelle de
chacun.e. Prendre soin du visage de quelqu’un est si
précieux, il y a une dimension sacrée…
Il y a quelque temps, j’ai découvert la marque Nakawa Bio,
qui m’a vraiment séduite. L’entreprise Tunisienne produit
une gamme de cosmétiques à base d’huile de pépins de
figues de Barbarie, qui, à mon sens, est parfaite : efficace,
saine, de qualité, respectueuse des Hommes et de la Terre.
Nous avons alors créé un partenariat, et j’ai imaginé un soin
du visage Nakawa, un rituel sublime et envoûtant, qui vous fera voyager entre orient et occident.
Je souhaite aujourd’hui vous transmettre ce rituel, cette perle subtile, qui ravira vos client.e.s.

LA FORMATION
Durée :
2 jours, 16h
horaires : 9h-13h / 14h30-18h30 (horaires variables en fonction du couvre-feu ou autre contrainte)
Date :
29-30 mai 2021 (d’autres dates seront envisageables si celle-ci est complète)
Programme :
J1 : Présentation et utilisation du matériel et des produits
Utilisation de serviettes chaudes
1ère partie du protocole : application des produits
J2 : 2ème partie protocole : application des produits (suite)
Massage
Rituel complet en binôme
Une partie du matériel est fourni. Une liste vous sera transmise à l’inscription
Prix :
290 euros / Arrhes : 150 euros
Comprend l’enseignement + un ensemble contenant des serviettes, coupelles et échantillon de produits
Lieu :
Happy’n Zen, Noisy-le-grand.
Contact et Inscriptions :
Véra : 06 19 92 67 29
Marion (Maria Nouchka) : 06 03 20 48 52

