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Natacha Jarrousse est une des meilleures expertes en biomécanique et en éducation 
somatique. Praticienne Feldenkrais depuis 1997, triathlète de 1989 à 1996, nageuse de 
grand fond (record de 19572m nagés non-stop), posturo thérapeute depuis 2001, Natacha 
est aussi auteure de plusieurs publications scientifiques dans le domaine de l’éducatif 
postural et cognitif. Elle est devenue une référence dans l’ère des nouveaux concepts de 
développement de l’humain combinant le physique et le mental. 

Elle signe une méthode: la posturo thérapie méthode Jarrousse  et monte une académie 
de formation SUCCESS & SMILE ACADEMY  qui propose des cours d’enseignements de 
soins intégratifs dans le secteur de la médecine préventive.

SUCCESS&SMILE est une académie d’enseignement qui propose un programme 
impactant de formations basées sur le bien-être et la réussite. Elle englobe des 
formations entreprises sur les gestes d’économie posturale et sur le rendement cognitif 
optimal au travail, un programme de formations innovantes en développement personnel 
pour sortir des états émotionnels excessifs et un programme de formations pour le fitness 
du corps, le tout permettant d’atteindre son meilleur niveau de progression personnel et 
d’efficacité professionnelle.

SUCCESS & SMILE ACADEMY  propose aussi un programme de formations pour les 
réinsertions professionnelles dans le secteur des métiers du bien-être et pour les 
professionnels de santé désireux de rajouter une spécialisation à leur cursus de base. Les 
certificats de massothérapeute acufaciale , de coach BODYLOG’IN  et le diplôme de 
posturo thérapeute, s’inscrivent dans la tradition des neurosciences qui utilisent la posture, 
le mouvement et la prise de conscience comme base d’optimisation fonctionnelle. Avec 
une pédagogie contemporaine d’enseignement à distance et des stages intermittents 
et intensifs, toutes les formations de l’académie s’adaptent aux besoins et exigences de 
la vie moderne et des professionnels en exercice aujourd’hui.

SUCCESS & SMILE ACADEMY
®

®

®®



BODYLOG’IN  COACH

Le Bodylog’in  Coach se forme aux 26 protocoles d’éducatifs posturaux de la 
méthode Jarrousse et aux 26 éducatifs de développement de l’intelligence 
individuelle appelés dans la méthode Jarrousse « clefs de réussite ». Elles permettent 
d’accéder à un niveau supérieur de progression personnelle, relationnelle et professionnelle. 

Le cours de Bodylog’in  s’enseigne en format collectif et en séance privée. C’est un 
cours d’éducatif postural et cognitif qui a pour but de s’opposer aux réflexes 
conditionnés des postures figées et des comportements au modèle de pensée unique 
sans flexibilité.  Chaque cours donne accès à des schémas fonctionnels simplifiés en 
utilisant une meilleure coordination, et le centre de gravité comme point d’équilibre 
de notre mobilité et de notre stabilité. Ce concept de mouvements d’étirements 
doux, réalisés au sol ou sur une table de massage en séance privée, suit de prime abord 
la déontologie de la méthode Feldenkrais® , Le cours va plus loin en créant un 
conditionnement mental positif ouvrant à l’introspection métacognitive et à la 
stimulation bénéfique de l’ensemble des centres cognitifs: réflexion, synthèse, 
motivation, créativité. Les résultats sur le métabolisme, l’équilibre émotionnel et la 
performance intellectuelle sont frappants. 



OBJECTIFS DE FORMATION

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION?

PROGRAMME DE FORMATION

PROFESSIONNALISER
L’ACTIVITÉ 

ACCOMPAGNER
LE CLIENT

APPORTER DE LA
PRÉCISION DANS

LES SOINS

Assurer la sécurité du client:
1. Enseigner clairement la pratique
2. Utiliser le vocabulaire anatomique approprié
3. Être inspirant(e)

Sensibiliser le client sur l’accès à sa progression en réduisant les 
compensations musculaires et les résistances limitantes.
1. Progression Physique: Souplesse-Fluidité-Gainage
2. Maturité Comportementale: Vision et perspective élargie- 
attitude stable et objectifs validés.

Permettre au coach de ne pas être impressioné par le client
1. Acquérir des bases solides d’anatomie fonctionnelle
2. Maîtriser les clefs de réussite et oser laisser son ressenti 
aller au delà du cours pour transmettre les connaissances.

Le programme de formation de coach Bodylog’in  recrute* des professionnels de 
disciplines variées qui veulent ajouter l’enseignement de la Méthode Jarrousse  au 
répertoire de leurs habilités professionnelles pour créer une spécialisation, ou diversifier 
leur activité dans les domaines: 
    • Des sports et de l’activité physique.
    • Des métiers du spectacle.
    • Des métiers du bien-être.
    • Des métiers de la santé.
    • Des métiers d’éducation somatique. 

*Étude de dossier

ANATOMIE
FONCTIONNELLE PAR

LE MOUVEMENT ET 
OUVERTURE

KINESTHÉSIQUE

ACQUISITION DES 26 
COURS D’ÉDUCATIFS 

POSTURAUX

ACQUISITION DES 26 
CLEFS DE RÉUSSITE

MAÎTRISE DE
L’ENSEIGNEMENT DU 

COURS DE BODYLOG’IN  
MÉTHODE JARROUSSE 



LES COURS

OPTIMISATION
BIOMÉCANIQUE

ACTIVATION
MÉTABOLIQUE

RÉUSSITE
MATÉRIELLE ET

RELATIONNELLE

CROISSANCE GLOBAL

L’IMPACT GLOBAL

AMÉLIORATION
Circulation

du sang
Circulation

Lymphatique

AMÉLIORATION Mobilité Fluidité

Résilience
au stress

Esprit
FlexibleAMÉLIORATION

DYNAMISME
SYSTÉMIQUE ET

ÉNERGIE ACCRUE

CHARGE ÉMOTIONNELLE
LIBÉRÉE ET

TEMPÉRANCE EFFICACE

PERFORMANCE
PHYSIQUE ET

INTELLECTUELLE ACCRUE



1- Le port de la tête affecte toute la musculature
2- BODYLOG’IN  LA BASE
3- BODYLOG’IN  ABDODYNAMICS
4- BODYLOG’IN  STRESS 
5- Puissance de la rotation vertébrale
6- Fonctions du bassin
7- Libérer le sternum et les côtes
8- Mobilité de la ceinture scapulaire
9- Relâcher les muscles dans le champ de la gravité
10- Relâcher les ligaments
11- Relâcher les muscles autour des cervicales
12- Relâcher les clavicules et les épaules
13- Libérer les hanches avec les fléchisseurs et les extenseurs du dos
14- Relâcher les mâchoires- les côtes et le dos
15- Relâcher les schémas habituels
16- Libérer le stress sternal-le diaphragme et les côtes dans le dos
17- Auto-grandissement de la colonne vertébrale
18- Dynamisme de la ceinture abdominale
19- Meilleure stabilité debout
20- Extension des jambes et mobilité accrue
21- Libérer les nerfs sciatiques
22- Relâcher les tensions dans la colonne dorsale
23- Alignement du squelette: étirement des tendons
24- Libérer la cage thoracique et le milieu du dos
25- La puissance d’un muscle est égale à sa longueur
26- Délier les articulations

LES 26 ÉDUCATIFS POSTURAUX



LES 26 CLEFS DE RÉUSSITE

LE PROCESSUS D’APPRENTISSAGE

1- Le profil d’aptitude à la réussite
2- Outils de confiance en soi
3- La pensée positive et la formule de attaquer fort et juste
4- Le relâchement et la disponibilité
5- La boussole des émotions et de l’energie
6- Les postures mentales de l’estime de soi
7- Les outils de traitement de l’erreur légère, de l’erreur pénalisante et 
de l’erreur grave
8- Les procédures de relâchement et de relaxation courte et longue
9- Les attentes mutuelles et les engagementes mutuels
10- Les stratégies d’optimisme, les techiniques et les outils associés
11- Le profil d’aptitude au défi
12- La gestion du profil de panique et de routine
13- Les éléments de construction des raisons d’être
14- Le switch contre le stress et la fatigue
15- Technique méta de prise de recul
16- La procédure mentale de correction et d’ajustement
17- Le relâchement et la disponibilité
18- Stratégies de concentration sur l’instant
19- Les bulles de reconcentration: Techniques de puissance et de 
flexibilité de la concentration
20- Gestion du stress de sous pression et de la démotivation: rebondir!
21- Trouver le schéma de fluidité-bien être dan l’agir
22- Programmation d’un projet et gestion dans le temps
23- Le talent en nom propre
24- Les clefs du “reglage qualité” pour réussir
25- La réussite: Le scenario court idéal de reprogrammation
26- Le retour à l’essentiel

LA CURIOSITÉ
INTELLECTUELLE

LE RÉVEIL
KINESTHÉSIQUE

LA RÉDUCTION
DE L’EFFORT

LE LÂCHER
PRISE DU MODÈLE

INITIAL DE
PENSÉE

*Les cours son indépendants et permettent en cas d’absence, de ne pas perdre pied au cours suivant.

*Rater un cours, c’est manquer une occasion de progresser et tout simplement ce jour là, on était pas prêt à 
l’accueillir ou on avait besoin de changer ponctuellement de modèle d’apprentissage pour découvrir 
l’enseignement avec son coach en one to one.



PROGRAMME HEBDOMAIRE

VALIDATION 1
Acquisitions
Techniques

VALIDATION 2
Dynamique

D’enseignement

REMISE DU
CERTIFICAT

Créer un nouveau 
modèle de pensée

Acquisition du
Protocole

RESSENTIR

Être Précis

Être Inspirant

Acquisition du
Protocole

TRANSMETTRE

Ajuster la Stabilité

Améliorer la Mobilité

Acquérir les bons automatismes

LE COURS COMPLET

DYNAMIQUE
BIOMÉCANIQUE

ESTIME DE SOI VICTOIREAUTONOMIE

CROISSANCE
PERSONNELLE

JOUR 1

• Tonicité
• Élasticité
• Ajustement du tonus musculaire

PROPRIÉTÉS MUSCULAIRES

ANATOMIE PAR LE MOUVEMENT

Clefs 1, 2, 3 de réussite

Clefs 8, 9, 10, 11 de réussite Clefs 12, 13, 14, 15 de réussite

Clefs 16, 17, 18, 19 de réussite Clefs 20, 21, 22, 23 de réussite

Clefs 24, 25, 26 de réussite

Clefs 4, 5, 6, 7 de réussite

Statique   |   Excentrique   |   Concentrique 

Stabilité   |   Mobilité   |   Automatismes Fonctionnels

LES 3 TYPES DE CONTRACTIONS

JOUR 2

JOUR 3 JOUR 4

JOUR 5 JOUR 6

JOUR 7

Lâcher
Prise

Toucher la
Fluidité

Se 
Renouveller

Ouverture
Kinesthésique

PROTOCOLE
DE RÉUSSITE

L’Auto Discipline

La force de Persuasion

L’Acquisition de la vitesse exécutive

ACQUISITION DE LA
DYNAMIQUE D’UN

COURS DE BODYLOG’IN
EN COLLECTIF ET

EN PRIVÉE



CERTIFICATION ET DROITS D’EXPLOTATION

FINANCEMENT

AMORTISSEMENT

* Une prise en charge possible: frais entreprise pour le professionels déjà en activité.

* Cotisation gratuite première année, après 25€ par trimestre.

CERTIFICAT

Logo Méthode
Jarrousse

Membre de
L’Association des
Practiciens de la

Méthode Jarrousse

Achat de la
License

Exploitation
illimitée en 

séance privée
uniquement

DROITS

4.600€ (1 fois)

LICENSE ET FORMATION
5.000€

Arrhes 400€

200€ (24 mois)392€ (12 mois)

70 COACHING SEULEMENT

HONORAIRES

Durée: 45 mn en one to one
Durée: 1h 15 mn en cours collectif

1 Fois par semaine (Entretien Physique
et cognitif)

FRÉQUENCE

25 Euros en cours collectif
70 Euros en One to one



Formation
Certifiante

200 SÉANCES DE
COACHING VALIDÉS

Statut de formateur(trice)
en Coaching Bodylog’in

DEVENIR FORMATEUR(TRICE)

CONTRÔLE DE CONNAISSANCE

NOTER
Date De
Séance

Coordonées
Du Client

ENVOYER
Fiche

Trimestrielle de
soins pratiqués

Augmentation
du grade

professionnel

DEVENIR
FORMATEUR(TRICE)

200 séances de
coaching pratiqués

Rémunération
de 1000€ par

candidat formé



• La durée de la formation de coach BODYLOG’IN  méthode JARROUSSE est de 56
heures incluant 12 heures de cours théorique et 44 heures de pratique pour acquérir
la fluidité d’enseignement des 26 séances de BODYLOG’IN.

• La formation se déroule sur 7 jours comme suit : 

- 8 am à 10 am: Théorie.

- 10 am à 12.15 pm: Pratique.

- 12.15 pm à 1.30 pm: Pause.

- 1.30 pm à 3 pm: Théorie.

- 3 pm à 6 pm: Mise en pratique dans les techniques d’enseignement du jour

acquises. 

• La présence à toutes les journées complètes est obligatoire pour l’obtention de
l’attestation de connaissances en anatomie fonctionelle et l’obtention du certificat de
coach BODYLOG‘IN  méthode JARROUSSE.

• L’ attestation sera validée par un test écrit de type QCM en fin de formation (30mn) et
le certificat sera validé par un test pratique d’utilisation des techniques d’enseignement
des cours de BODYLOG’IN  méthode JARROUSSE (30mn).

*Le lieu d’enseignement sera communiqué à la confirmation définitive de l’inscription à la
formation.

LA DÉROULEMENT DE LA FORMATION

33 Rue de Lille, 75009, Paris. 
T +33 675 318 040
www.natachajarrousse.com
Consultez notre site web pour notre 
politique de confidentialité.

Success & Smile
Academy


