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Août 2021

Week-end de Massage Sensitif en Cévennes

2 et 3 octobre 2021

Sentir, découvrir, pratiquer, se ressourcer
Bonjour,
Pour fêter la reprise des stages de formation et de pratique en Gard Hérault, dans un lieu de stage
proche de mon nouveau lieu d'habitation, j'ai le plaisir de vous proposer un week-end à tarif
pédagogique très compétitif : 60 € la journée, soit 120 € les 2 jours.

Le cadre
Pour les débutants, il peut constituer le w-e de découverte de la formation au Massage Sensitif,
recommandé avant une inscription aux journées de formation du Cycle Elémentaire.
Pour les connaisseurs et pratiquants de la région, c'est une occasion de se retrouver !

Au programme
De la pratique, de la pratique, de la pratique ! Longs temps de pratique pour recevoir, expérimenter, sentir,
se détendre, découvrir !
Diverses propositions de contexte de massage : habillé, assis, à quatre mains, avec et sans musique…
Un encadrement pédagogique expérimenté

L’objectif principal
Expérimenter, découvrir, se ressourcer

Public
Ouvert à tous, débutants et avancés, en situation de petit groupe, dans le respect du code de déontologie
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de l'Institut Camilli et des règles de sécurité des activités de groupe de massage.

L’hébergement
Dans un lieu de stage convivial en pleine nature dans les Cévennes, à 25 minutes du Vigan, chambres
claires et confortables (tarif moyen pour une nuit dans une chambre partagée à 3 : 20 €), cuisine à
disposition, amener des plats cuisinés et à partager, penser au petit déjeuner.

Inscription
Me téléphoner ou m’envoyer un email, clôture des inscriptions à J-15, soit le 15 septembre.

Ma citation préférée du moment :

...car l'émotion est la source principale de toute prise de conscience.
Point de passage de l'obscurité à la lumière, ni de l'inertie au

mouvement sans émotion...
 

Carl Gustav Jung

Aller sur le site

Odile Gence

06 82 67 72 25

Se désinscrire 
Manage subscription

Qui suis-je ?
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