BULLETIN D’INSCRIPTION
À découper, photocopier ou découper
Nom : ...................................................................................
Prénom(s) : ..........................................................................
Profession : ..........................................................................
N° tél. domicile : .................................................................

PARIS 15ème

DATES 2020-2021 des weekends à Paris 15 :
04- 05 juillet 2020
20 + 21 mars 2021
19 + 20 septembre 17 + 18 avril
17 + 18 octobre
15 + 16 mai 2021
14 + 15 novembre
12 + 13 juin
12 + 13 décem. 2020 03 + 04 juillet 2021
09 + 10 janvier 2021 18 + 19 septembre
06 + 07 février
09 + 10 octobre

N° tél. travail ou mobile : ...................................................

Téléphoner pour connaître les dates suivantes.
Vous pouvez débuter en cours d’année !

Adresse : ..............................................................................

HORAIRES :

FORMATION PROFESSIONNELLE…
et

EVOLUTION PROFESSIONNELLE par

RESERVATION NECESSAIRE

Adresse email : ...................................................................
Je m’inscris et j’envoie un acompte* de :
Acompte
à envoyer :

 Un cours individuel
 Weekend. Date :
 Samedi (14-19h). Date :
 Dimanche (10-19h). Date :
 Autre montant joint :

solde à régler
au début de
L’activité :

30 €
40€
60 € selon forfaits
30 € selon forfaits
40 € selon forfaits
€
Voir TARIFS ci-contre dont samedis/Wends découverte.
Sommes encaissables le lendemain de l’atelier. Montants
transformables en acomptes lors d’une inscription à un
forfait de 8, 10 ou 13 ateliers. La totalité de l’acompte
reste acquise ou due lorsque l’annulation n’est pas
parvenue 48heures avant le début de l’activité.
(Voir Conditions Générales de Vente)
Chèque libellé à l’ordre de D. DOISY et à envoyer avec
le bulletin d’inscription à : DANIEL DOISY 156, rue du
Vieux Pont de Sèvres 92100 Boulogne Billancourt

Tel : 06

07 57 36 00

Courriel : ddoisy@yahoo.fr
Site Internet : http://www.msdoisy.fr
Date :

Signature :

NB Le nombre de places étant limité, votre inscription n‘est
effective qu’à réception de votre chèque d‘acompte.

Samedi de l4 à l9 h + Dimanche de 10 à 19 h.

LIEU : Centre G.I.I. (Rez-de-chaussée sur rue) À coté du
n° 9, place Jacques Marette 75015 Paris.

TARIFS (sur budget personnel) :
A) Formation Cycle Elémentaire en M. Sensitif®:
105 heures réparties en 8 weekends (soit 15 journées) :
- Forfait pour particuliers : 1.440 € pour 8 weekends.
(Base pour avoir accès aux modules de certifications
Praticienne+Somatothérapeute en Massage Sensitif®)

®

.

Et la Méthode CAMILLI ®
Se détendre et se ressourcer
Se former à communiquer par le toucher...
Donner la parole au corps
Être écouté pour mieux s’entendre.

B) Formation complète aux bases M. Sensitif® :
169 heures de formation réparties en
13 weekends (soit 24 journées) :
- Forfait pour particuliers : 2.200 € pour 13 week-ends.
Ce forfait inclut le tome 1 de Claude Camilli offert.

C) Formation Professionnelle Continue, Pole Emploi. :
Document spécifique et devis : me contacter.

D) Formation extensive, forfaits et « à la carte »:
Pour
Weekend entier

Samedi seul
Dimanche seul

Si inscription à
1 participation 8 ateliers 10 ateliers
210 €
90 €
130 €

180 €
80 €
110 €

170 €
75 €
100 €

Echelonnement des encaissements possibles.
Réduction sur demande : demandeurs d’emploi, couples ou
si parrainage de 2 personnes.
1er Samedi « découverte » : 70 €.
1er weekend « découverte » : 160 €.
Une Feuille de route sera envoyée après inscription.

O Formation en weekends mensuels et stages
O Certification Praticien et Somatothérapeute
O Formation Professionnelle, Pole Emploi...
O Cours individuels sur RDV.
O.L.S.R.-DANIEL DOISY
Formateur titulaire de l’Institut CAMILLI
Somatothérapeute titulaire de la F.F.2.S.
PsychoSomatothérapeute corporel

Tel : 06 07 57 36 00
Courriel : ddoisy@yahoo.fr
Site Net : http://www.msdoisy.fr

Méthodes : Le MASSAGE SENSITIF® n’est pas

Samedis et week-ends :
Un espace d’évolution
et de formation professionnelle
Prérequis : Être volontaire pour s’impliquer
personnellement et pratiquer lors des ateliers.

Formations au Massage Sensitif® :

Objectifs :

Tronc commun préparant aux formations
Certifiantes de l’Institut Camilli :

I SE FORMER ET PRATIQUER

O Praticien(ne) en Massage Sensitif® de
Bien-être : Cycle Elémentaire + 17 journées.
O Somatothérapeute en Massage
Sensitif® : Cycle Elémentaire + 2 années.

-

Dans un cadre respectueux, acquérir à son rythme
l’esprit et la technique de base du Massage Sensitif® :
 Rester confortable et détendu en pratiquant.
 Offrir un toucher respectueux de qualité.
 Offrir une présence, une communication gestuelle
par un toucher à l’écoute (du souffle, des rythmes
et mouvements) de l’autre.

Il SE RESSOURCER
-

Par le bien-être corporel, l’atmosphère chaleureuse et
détendue du groupe. Prendre le temps de voyager à
l’intérieur de soi et de percevoir les messages envoyés
par son corps. Apprendre à se centrer, s’enraciner et
prendre soin de soi. Prendre le temps de respirer et de
lâcher prise. Repartir plein de vitalité, mieux dans son
corps et dans sa tête.

III EXPERIMENTER et
OSER (à son rythme)
–

- Ressentir son corps, demander, écouter, respecter
ses besoins et ses limites (refuser ou accepter).
- Proposer activement ou se laisser recevoir, explorer
dans des directions opposées : l’extrême tension et la
détente profonde, faire et laisser la détente se faire...
- Prendre conscience de ses fonctionnements habituels
avec l’autre et dans un groupe.
- Laisser son cœur s’ouvrir et se laisser « toucher » de
l’intérieur.

Contenu du Cycle Elémentaire :
Les techniques du Massage Sensitif : connaissance
élémentaire des 9 mouvements de base + variantes.
Accompagnement des étirements, mobilisations et de
la Libre Expression Corporelle, points d’appui...
Intégration progressive du rythme Tension-Détente.
Anatomie et physiologie liées au Massage Sensitif,
schéma corporel, accueil des émotions, état
sophronique, mémoire du corps…
Étude de 2 ouvrages de C. CAMILLI et de 2 DVD...

Durée :
A) Formation Cycle Elémentaire en M. Sensitif®:

105 heures réparties en 8 weekends (soit 15
journées de formation).
B) Formation complète aux bases du M. Sensitif®:
169 heures, soit 24 journées de formation sont
nécessaires (et parfois un peu plus) pour acquérir le
niveau. Deux cours individuels sont recommandés.

Modalités d’évaluation : Observation des
pratiques + tests pratiques et théoriques validant
ce bloc de compétences.
C) Pour une prise en charge par l’Employeur, dans
le cadre de la Formation Professionnelle, de Pole
Emploi... : me contacter.

un massage à proprement parler c’est une approche
originale du toucher basée sur l’interaction du
physique et du psychique. A partir de gestes
spécifiques, bien définis associés à la respiration et
utilisés comme un langage, le MASSAGE
SENSITIF® est un moyen de communication non
verbal qui privilégie la « Libre Expression
Corporelle » du massé.
La MÉTHODE CAMILLI® utilise des techniques
spécifiques d’inspiration analytique, tant verbales que
non-verbales. Centrée sur le traitement des
psychosomatismes et l’écoute individuelle, elle
permet un travail en profondeur menant à
l’individuation.
LES MOTS NE PEUVENT PAS TOUT EXPLIQUER

C’EST UNE EXPERIENCE À VIVRE !

Public concerné :
- Personnes recherchant une formation certifiante ou

un élargissement des compétences professionnelles.
- Toute personne souhaitant développer son sens du
toucher, de l’écoute, de la communication et enrichir
ainsi sa vie relationnelle (couple, amis, famille...).
- Personnes stressées qui recherchent un mieux-être
physique et psychique à partir de leur corps, toute
personne consciente de son besoin d’évolution
personnelle.
- Professionnels de santé ou de relation d’aide

désireux de découvrir la richesse et l’originalité de ce
véritable langage corporel venant très efficacement
compléter le langage verbal.
Nota : Ce type de contact est très différent du
massage kinésithérapeutique. Il apporte aux
professionnels de la santé une autre approche du
patient.
Accessibilité personnes handicapées : salle en Rezde chaussée, Référent : Daniel DOISY

