
Lieux : 

2A Avenue Thurel à Lons le Saunier.

Proche de la gare (5 mn à pieds).

Tarifs : 

90 euros / journée de formation.

80 euros / jour pour les 15 journées 

du Cycle Elémentaire.

Repas tiré du sac.

Apporter une tenue souple, 2 masques, un 

drap de bain et un paréo.

Dans le respect des règles sanitaires.
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Somatothérapeute en Méthode
Camilli

Praticienne en Massage
Sensitif de Bien‐Etre.

Formatrice et animatrice en 
Massage Sensitif.

Signataire du code 
déontologique de l'Institut

Camilli.
L'Institut Camilli est titulaire 

d'une certification qualité.



 

Masser tout en se faisant masser.

Apprendre les  bases d'un massage de bien‐être
avec  respect et bienveillance, dans un esprit  de 
convivialité. 

Expérimenter les bienfaits d'un toucher unique,
ressentir de profondes détentes.

Apprendre  à  offrir  un  toucher respectueux de 
qualité.

Acquérir   rapidement   de  l'aisance, du plaisir à 
masser.

Développer une confiance en soi pour oser
expérimenter. Vivre l'instant présent.

"

A propos du 

Toucher Sensitif
® Certifié Qualiopi

Grâce à un toucher lent, fluide  et tonique
à la fois, à l'écoute des mouvements et  de 
la respiration  de la  personne  massée,   la 
pratique du Massage Sensitif permet de se 
reconnecter à  Soi,   à  ses  mouvements
intérieurs.        

Le lien masseur / massé  devient alors une 
cocréation dans l'instant présent.

Formation au 
Cycle Elémentaire

Intégrer la technique de base du 

Massage Sensitif et l'esprit de la

Méthode Camilli :

- Les 9 mouvements de base : dos, 

   jambes, pieds, main, ventre...

- Fluidité dans les déplacements ;

- Utilisation de tout son corps dans

   le massage ;

- Le dialogue corporel ;

- Intégration de la notion de

  tension/détente ;

- Notion d'anatomie, de physiologie 

  et de psychologie corporelle ;

- Synchronisation de la tension

  détente avec la respiration de la 

  personne massée ; 

- Déblocage de la respiration ;

- Propositions d'appuis, d'étirements

  et mobilisations...

Un suivi pédagogique personnalisé 

permet d'avancer à son rythme.

Prérequis pour accéder aux 

formations professionnalisantes 

de l'Institut Camilli.

Minimum 15 journées de formation

(105 heures) 

Ateliers de pratique

Personnel,  acquérir  une  pratique  de  
massage  pour  un usage privé, familial ;

Professionnel, accéder aux formations  
professionnalisantes de l'Institut Camilli :

‐ Praticien en Massage Sensitif de Bien‐Etre ;
‐ Somatothérapeute en Méthode Camilli.

Dates des prochains ateliers à 
Lons le Saunier :

Journée de 9h30 à 17h30

Dimanche 12 juin
Dimanche 3 juillet
Vendredi, samedi et dimanche 9 ‐ 10 et 
11 septembre
Dimanche 9 octobre
Samedi 5 et dimanche 6 novembre
Dimanches 11 et 18 décembre

Stage d'été à Pimorin du 14 au 17 juillet
(commune de Penloup dans le Jura).

Vous pouvez intégrer un groupe de pratique
à tout moment et avancer à votre rythme.

Vous   avez   un  objectif  :


