Dates :

Initiation
et Formation
au Massage
®
Sensitif

Les dimanches de 9h30 à 17h30
12 septembre 2021
10 octobre 2021
7 novembre 2021
5 décembre 2021
9 et 30 janvier 2022
13 février 2022

Brigitte BOUVIER

6 et 27 mars 2022

07.78.07.27.70

3 avril 2022

massage-sensitif-jura.fr

8 et 29 mai 2022

Praticienne en Massage Sensitif ®

12 et 26 juin 2022

et Méthode Camilli®

3 juillet 2022

Je reçois en séances individuelles

Lieu : Montain

sur rendez-vous.

410 Chemin de l'Aubépin (Jura)

Animatrice

Ouvert à tous, à tout moment de l'année

en Massage Sensitif ®et
Formatrice au Cycle Elémentaire.

Tarifs :

Animatrice en milieu

Soit 90 euros par journée de formation

médico social avec les outils de

choisie, ou bien un forfait pour les 15 journées

la Méthode Camilli.®

(inscription à l'avance) : 1200 euros.
Devis sur demande.
Repas tiré du sac.

Signataire du code de déontologie
de l'Institut Camilli.

Brigitte Bouvier
07.78.07.27.70
A Lons le Saunier
Jura

Apporter une tenue souple, deux masques,
un drap de bain et un paréo.
Dans le respect des règles sanitaires.

Certifié Qualiopi
Siret n° 85312400600018

brigitte.bouvier@sfr.fr
massage-sensitif-jura

Ateliers
d'Initiation au
®
Massage Sensitif
Art du toucher présent, conscient,
à l'écoute des rythmes
de la personne massée

Contenu de la formation

"

L'occasion de :

Expérimenter les bienfaits du toucher

Ateliers de Formation
au Cycle Elémentaire
en Massage Sensitif ®

S'écouter, se respecter, se ressourcer
tout en approfondissant une pratique

Minimum 15 journées de formation
(105 heures)

Apprendre à se détendre tout en
massant et en se faisant masser

Offrir un toucher respectueux de
qualité.
Les ateliers se pratiquent dans une
ambiance conviviale et avec un cadre
protégé (respect de soi, de l'Autre et
confidentialité).

Intégrer l'esprit de la Méthode Camilli et
la technique de base du Massage Sensitif
Dans un objectif personnel :
Avoir du plaisir à masser,
dans un cadre privé, familial.
Dans un objectif professionnel :
Intégrer les outils du Toucher
Sensitif dans sa pratique
professionnelle actuelle (éducateurs,
infirmiers, personnel soignant...) ;
Dans un objectif de reconversion
professionnelle et accéder aux
formations de : Praticien
en Massage Sensitif de Bien-Etre,
Somatothérapeute en Méthode Camilli.

Les 9 mouvements de base : dos,
jambes, pieds...
Fluidité du 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
Massages : à l'huile sur table,
assis, habillé, à 4 mains.
Pédagogie basée sur l'expérimentation
et l'expression du ressenti, dans le respect
du rythme de chacun.
Un suivi pédagogique personnalisé
permet d'avancer à son rythme.

