


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.

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 ACADEMY

SUCCESS & SMILE ACADEMY®  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.

®
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PROBLÉMATIQUES: 
 

1. Le visage comme le corps subit la gravité. 
2. Avec le temps, les muscles faciaux perdent du tonus musculaire. Les 

80% d’eau qu’ils contiennent fuient vers le bas (bajoues, double 
menton). La peau du visage est déshydratée. 

3. À partir de 25 ans, on perd 1,5 % de collagène par an. Ce processus 
de dégradation s’accélère à partir de 40 ans, pour atteindre des 
pertes très importantes de 60 à 70 % autour de 60 ans. Les fibres de 
collagène cassent et la peau perd de sa fermeté et de sa souplesse.  

4. Les fibres élastiques cassent après 40 ans, les rides profondes se 
creusent et la graisse du visage fuit vers le bas (bajoues, sillons 
nasogéniens, plis d’amertume, double menton). La peau perd de son 
élasticité.  
 

IMPACT:  
 

1. L’individu passe d’un visage rebondit avec des expressions 
dynamiques à un visage déformé. L’individu ne se reconnaît plus 
physiquement. L’impact psychologique est majeur, l’individu se sent 
glissé dans un processus de vieillissement qu’il ne maîtrise pas. 

2. Le teint est altéré par un manque d’oxygénation.  
 

 

Avec une espérance de vie majoritairement accrue, cette  
condition de dégradation de l’apparence physique au niveau du  
visage doit être prise en charge pour garder une population  
dynamique et performante.  

 

 
LES ACTIONS NÉCESSAIRES:  
 
Pour éviter un “glissement de terrain” de l’ensemble graisse + eau 
contenues dans le visage, pour améliorer le teint et la dynamique 
d’expression du visage, plusieurs synthèses biologiques sont nécessaires:  

1. Activer la vascularisation pour créer une relance de la synthèse du 
collagène et drainer les toxines, en particulier le sucre.  

MASSOTHÉRAPIE ACUFACIALE 
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2. Tonifier les 43 muscles du visage par une gymnastique faciale et un 
massage thérapeutique performant qui stimule les 43 muscles 
mimétiques qui gèrent environ 10000 expressions, dont 3000 micro-
expressions.  

 
UN PROTOCOLE PERFORMANT 
 
Le massage acufacial de la méthode Jarrousse® est la signature de 
Natacha Jarrousse et le fruit de ses 11 ans de recherche en biomécanique. 
Si le massage acufacial méthode Jarrousse n’est pas le seul massage 
existant et performant pour dynamiser la vascularisation du visage, c’est à 
ce jour le seul protocole thérapeutique qui crée des lignes de forces 
antigravitaires par des actions de contractions concentriques et 
excentriques des muscles faciaux pour redonner de la valeur esthétique au 
visage , tout en créant une amélioration des synthèses biologiques de la 
peau dont la relance de la synthèse du collagène. Son impact positif sur la 
qualité de la mémorisation, de la concentration, et sur la stabilité 
émotionnelle, sont des effets bonus soulignés par les adeptes qui le pratique 
régulièrement. Ces résultats sont possibles par une oxygénation cérébrale 
dynamisée par la technicité du protocole.  
 

 



La formation en massothérapie acufacial méthode JARROUSSE  est ouverte à toute 
personne désireuse d’acquérir des compétences dans le domaine du bien-être et de la 
bonne santé. 

Peuvent s’inscrire : 
• Tout public, selon les motivations précitées*. 
• Tout professionnel du bien être en exercice.
• Tout public en reconversion ou réinsertion professionnelle ayant un projet dans le

OBJECTIFS DE FORMATION

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION?

domaine du bien être ou dans la dynamique d'un apprentissage 
personnel d'acquisitions de protocol anti-âge*.  

*Étude de dossier FORMATION

MAÎTRISE DU
PROTOCOLE DE 

MASSAGE ACUFACIAL
MÉTHODE JARROUSSE

IMPACT DU VISAGE
DANS LA

SOCIALISATION

UTILISATION DU
STYLO D’ACUPONTION

FACIALE

ANATOMIE
FONCTIONELLE

DU VISAGE

PROFESSIONNALISER
L’ACTIVITÉ 

ACCOMPAGNER 
LE CLIENT

APPORTER DE LA
PRÉCISION DANS

LES SOINS

Assurer la sécurité du 
client:
1. Décrire clairement sa
pratique
2. Utiliser le vocabulaire
anatomique approprié

Sensibiliser le client sur 
l’impact du toucher:
1. Physique
2. Psychique
3. Construire une solution
personnalisée

Permettre au praticien de 
ne pas être impressionné 
par le client:
1. Acquérir des bases solides
d’anatomie fonctionnelle
2. Connaitre les limites du
traitement

®
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PROGRAMME HEBDOMAIRE

ACQUISITION
DU PROTOCOLE

DE MASSAGE
ACUFACIAL

VALIDATION 1
Acquisitions
Techniques

VALIDATION 2
Dynamique

Relationnelle

REMISE DU
CERTIFICAT

Effet de L’activation
des échanges de sang:

Énergie et Drainage

Acquisition du
Protocole

VASCULARISATION
DU VISAGE

Effet de la
molécule H2O
sur les muscles

Acquisition du
Protocole

HYDRATATION
DU VISAGE

Origine de L’Acupression

Impact de L’Acupression

Acquisitions de L’Acupression

LE SOIN CRANIO

DYNAMIQUE
PSYCHIQUE KI

ESTIME ACTIONVALEUR

JOUR 1

• Tonicité
• Élasticité
• Ajustement du tonus musculaire

PROPRIÉTÉS MUSCULAIRES

ANATOMIE DU VISAGE

Statique   |   Excentrique   |   Concentrique 

Support   |   Protection   |   Mouvement 

LES 3 TYPES DE CONTRACTIONS DU VISAGE

JOUR 2

JOUR 3 JOUR 4

JOUR 5 JOUR 6

JOUR 7

Fouler les
muscles

Fouetter les
muscles

Lisser les
muscles

INTELLIGENCE
TACTILE

ÉNERGISER LE
VISAGE

Origine de L’Acuponction

Impact de L’Acuponction

Utilisation du stylo D’Acuponction
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CERTIFICAT DROITS 

  

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

 

 

 

LICENCE ET FORMATION* 
€ 5.000 TTC  

ARRHES 
€ 400 TTC 

€ 4.600 TTC ** 12 mensualités 
de € 403 TTC 

24 mensualités 
de € 206 TTC 

 

 
*  Le prix indiqué correspond à la licence d’exploitation à vie de la marque 

« Méthode Jarrousse » ainsi que son logo et une formation professionnelle 
certifiante incluse. 

** Dans le cas de l’option sans financement, 400€ d’arrhes, € 1.100 à la fin du 
délai de rétractation, € 1.000 après deuxième réunion pédagogique et 
€2.500 après la fin de la formation. 

 

(avec financement) 

CERTIFICATION ET DROITS D’EXPLOITATION 

Logo Méthode 
Jarrousse 

Achat  
de la licence 

Membre de 
L’Association des 
Praticiens de la 

Méthode Jarrousse 

Exploitation 
illimitée en 

séance privée 
uniquement 

MODALITÉS DE PAIEMENT / FINANCEMENT 
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* en séance payante 
 
 
 

 

CONTRÔLE DE CONNAISSANCE 

Noter 

Evaluer 

Devenir Assistant 
Formateur(trice) 

Date de 
séance 

Coordonnées 
du client 

Fiche trimestrielle  
de soins pratiqués 

1/an, contrôle de  
connaissance* 

Bonus de 
rémunération 

Devenir 
Formateur(trice) 

Forte 
rémunération 

200 séances 
pratiqués  

pratique active 
pendant 3 ans  
(> 200 séances/an) 
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La durée de la formation en massothérapie 

acufacial méthode JARROUSSE® est de 62 
heures incluant 13 heures en cours 
théorique et 49 heures en cours pratique.  
 
Programme : 

• La formation commence avec deux 
réunions pédagogiques d’une heure 
et demie. 

• Dix heures d’auto-apprentissage 
• 7 jours de formation présentielle de 

10h00 jusqu’à 18h00, dans un 
environnement stimulant 
 

Le cours pratique du protocole vise à une 
compréhension rapide de tous les pôles 
d’hydratation , de vascularisation et 
d’énergisation des méridiens du visage.  
 
La pédagogie est intensive. Nous avons 
créé un moyen efficace d'apprendre en 
distribuant le matériel d'étude juste à 
temps, afin que les malentendus puissent 
être clarifiés le plus tôt possible et que vous 
ne perdiez pas de temps à désapprendre.  
 
La présence à toutes les journées complètes est obligatoire pour l’obtention de 
l’attestation de connaissances en anatomie faciale et l’obtention du certificat de 
massothérapeute acufaciale méthode JARROUSSE® . 
 
L’attestation sera validée par un test écrit de 50 questions en fin de formation 
(90 minutes) et le certificat sera validé par un test pratique d’utilisation des 
techniques massage acufacial méthode JARROUSSE® en durée égale à un 
premier séance complète de massothérapie acufaciale (45 minutes). 
 
 
 
 
 
 
 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

Thérapeutes Marc Dujarric et Céline 
Perrat pendant la formation certifiante. 



Success & Smile Academy © 2021, tous droits réservés 

 

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

 

33 Rue de Lille, 75007 PARIS 
T +33 675 31 80 40 

www.natachajarrousse.com 

Consultez notre site web pour 
notre politique de confidentialité. 

http://www.natachajarrousse.com/
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