MASSEUSE FREELANCE
FORMATRICE MASSAGES VISAGE ET CORPS

PROFIL
Je suis masseuse de bien être
depuis 15 ans. Egalement
professeur de yoga et
sophrologue certifiée . J'utilise
ses différentes techniques pour
accompagner mes clients vers
une vie plus simple et plus saine.
Revenir aux valeurs essentielles,
réussir de petits changements,
rester en accord et en paix avec
son corps est mon challenge.
J'exerce actuellement à
Bordeaux dans mon cabinet au
satnam club.

EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES
Freelance en massage énergétiques et relaxants pour le Tigre
Yoga Club et le centre Qee Paris.
Plus de 6 ans en freelance pour les palaces Parisiens : Plaza
Athénée, Chanel au Ritz, Mandarin Oriental.
Formatrice en massage visage et corps : école de massages
et formation privées pour spas et instituts.
Création de protocoles de soin visage pour les marques
Seasonly - Soin de Soi Bordeaux - Rose cartel Paris.
Interventions en entreprise : massages sur chaise arômathérapie - sophrologie - yoga.
Création de stages "Massages et Yoga" en Normandie.
Vidéos pour la plateforme de Yoga payante Myqee.fr.
Ateliers massages "Mamans/bébé" au centre Qee Paris.
Cours Collectifs de Yoga et Sophrologie en studios et en
entreprises.

CONTACT

FORMATIONS
06 28 34 20 37
vanessaleseviller@gmail.com
www.vanessaleseviller.com

vanessakobidoparis

EN

PLUS

- Cure Ayurvédique panchakarma matt india medical center kerala.
- Bénévole Soin Visage pour
l'association "Joséphine" pour la
réinsertion des femmes.
- Retraite Vipassana kerala Dhamma
Center
- Organisatrice de retraite Yoga Massages

En formation continue depuis 10 ans.
Ayurvédique Abyanga : Sud Formation Massage.
Kobido : Miky School et maître Japonaise Atzuko.
Facial Cupping : Sakina Di Pace - Londres
Traditionnel Thai : TMC Chang Mai Thailande.
Réfléxologie : TMC Chang Mai Thailande.
Prénatal / bébés : Formation Notermann.
Drainage lympathique : Méthode Renata Franca.
Amaincissant / drainage : Formation Notermann.
Californien / Deep : Sud Formation Massage plus formation
continue en spa avec Dior, Chanel, Guerlain.
CAP esthétique.

