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Édito : le vide
Ce numéro est essentiellement centré sur les praticiens en Massage Sensitif® de BienÊtre. C’est une joie, sans cesse renouvelée d’entendre chacune et chacun partager ses
enthousiasmes, ses inventions, ses découvertes… Ce sont des témoignages riches d’humanité,
d’engagement, de passions…
Je voudrais en profiter pour attirer votre attention sur un petit détail qui peut apporter
de grandes différences. Claude Camilli parlait, entre le massé et le masseur, d’une relation de
fusion sans confusion. En effet, la proximité corporelle peut faire penser à de la fusion.
Pourtant la verticalité de la colonne vertébrale du masseur et l’utilisation d’une vision
périphérique aident à Prendre Du Recul donc à ne pas entrer dans la confusion.
Il faut un espace de vide dans la relation pour permettre à quelque chose de nouveau
d’advenir. Une outre pleine ne peut recevoir aucun nouveau liquide. Le vide c’est la forme et
la forme c’est le vide (Nagarjuna, sage bouddhiste de la fin du Ier siècle)
Bien sûr, nous ne parlerons pas ici du silence et du vide décrient par Saint-Jean de la
Croix, les Anachorètes, les sages du Soufisme, du Zen et autres pratiques qui mènent à se
dissoudre dans l’universel et l’infini.
Mais un peu de vide peut enrichir les relations. Nous serions constitués de 90% d’eau.
Qu'y a-t-il dans le ballet des atomes d’oxygène et d’hydrogène ? Qu'y a-t-il entre les noyaux
et les électrons ? Du vide. Ne sommes-nous pas d’abord constitués de vide ? Et la musique
des sphères ne résonne-t-elle pas dans des espaces vides entre les étoiles et les galaxies ?
Beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Massage Sensitif pensent que le
toucher est maternel et que la proximité corporelle mène à une indifférenciation, à une fusion
auto-érotique, une jouissance narcissique, un retour imaginaire à la Grande Mère. Le Toucher
Sensitif permet bien sûr l’incarnation pulsionnelle mais aussi, grâce à la distance qu’il
maintient entre les partenaires, il favorise un langage qui nous relie aux autres et permet la
rencontre.

Une juste distance entre plein et vide est de mise. Trop présent nous pouvons étouffer
le partenaire, trop absent lui faire vivre l’abandon. En permanence nous sommes amenés à
maintenir une tension entre ces opposés apparents d’une mère fusionnelle et d’un père
porteur de la structure et de la loi. Une main pleine, chaude, réconfortante et protectrice qui
fait accepter un vide dans lequel le massé peut venir se lover. Cette infime et infinie distance
entre nos peaux ouvre la porte de nos univers intérieurs.
« Le silence fait plus de bruit qu’un champ de grillons » Jean Giono.
Jean-Dominique Larmet, Département formations

La vie de l’Institut
•

Refus d’inscription de la formation « Utiliser les outils de la Méthode Camilli » au
Registre Spécifique.

Nous avons le regret de vous annoncer qu’en date du 4 février 2022 France Compétences a
refusé notre projet d’inscription d’une formation au registre Spécifique. Les raisons invoquées
sont les suivantes :
1°) Adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du
marché du travail insuffisamment démontrée ;
2°) Les référentiels de compétences et d’évaluation ne répondent pas à la nature d’un
enregistrement ;
3°) Prise en compte des contraintes légales et réglementaires insuffisante.
Nous déplorons que ce dossier, longuement élaboré, n’ai pas été retenu et que les arguments
invoqués soient si généraux ne permettant pas d’argumenter une nouvelle demande. A ce

jour, nous n’envisageons pas de poursuivre et portons nos efforts sur le renouvellement de
Qualiopi et sur la nouvelle organisation de la formation somato. En effet, à la mi-février, nous
avons déjà nettement plus de demandes de formation que les autres années fin août. Cela
montre un intérêt croissant pour nos enseignements et augure d’une forte reprise de cette
activité.
J-D L, Département Formations
La réunion des OFPA (Organisme de Formation Professionnelle Adulte) de France
Massage (FFMBE) a eu lieu en visioconférence le 4 février 2022. Deux gros chantiers
sont en cours :

•

o

La promotion et le référencement de l’annuaire des OFPA ainsi que du site
de la Fédération ;

o

La création de syndicare (Confédération nationale des professionnels de la
prévention, de l’accompagnement à la santé et du bien-être). L’idée étant
de regrouper plusieurs fédérations syndicales en une seule afin d’avoir
davantage de poids ;

o

L’adhésion à une grande centrale professionnelle, la CNPL (Chambre
Nationale des Professions Libérales) ;

o

Une démarche en cours pour faire reconnaitre les massages de bien-être par
les mutuelles et une autre pour légitimer les métiers du bien-être au titre de
la formation professionnelle.

o

En réflexion, la création en ligne d’un catalogue national de formation.

Une fédération bien dynamique, porteuse de nouveaux projets, qui ne manquent
pas de s’adapter et de rebondir face aux exigences de la formation professionnelle.
Vous trouverez le compte-rendu de leur AG ici.
•

Listes des acronymes et abréviations utilisées au sein de l’Institut Camilli

Michel Krakowski a eu la gentillesse de nous signaler : « Dans certains comptes rendus, je
vois qu'il y a pas mal d'acronymes, évidents pour les membres du conseil d’administration,
mais que je ne connais pas tous. Serait-il possible de joindre à ce compte-rendu une table
d'acronymes ? ». Voici Michel et pour tous un début de liste. Elle est à compléter, à vos
stylos !
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Somato
Psycho
MSdeBE
FLP
PDR
OLE
FDC
QFA
LEC
EG

Somatothérapie et somatothérapeute
Psychosomatothérapie et psychosomatothérapeute
Massage Sensitif de Bien-Etre
Faire Le Point
Prendre Du Recul
Ouvrir L’Eventail
Faire Des Choix
Quoi Faire Avec
Libre Expression Corporelle
Entretien Guidé

Les praticiens et praticiennes en Massage Sensitif®
•

Un peu de chiffres
Aujourd’hui, l’Institut Camilli comprend
96 praticien·nes en Massage Sensitif de
Bien-Etre. 68 exercent en tant que
masseurs, masseuses et 28 sont aussi
thérapeutes ou formateurs, formatrices.
La plupart exercent en France mais on en
trouve aussi en Belgique et au
Luxembourg. Vous trouverez leurs
coordonnées sur le site de l’Institut
Camilli.

•

La formation MSdeBE (Massage Sensitif de Bien-être)

D’une durée de 12 jours (4 modules de 3 jours) plus un stage en entreprise de 35h, la
formation MSdeBE permet d’acquérir une posture professionnelle de praticien·ne en Massage
Sensitif® de Bien-Etre. Elle est accessible après avoir validé les 15 jours du Cycle Elémentaire.

Il est possible de se former en Bretagne, en région Parisienne ou dans le Sud-Est. Les
formateurs, formatrices sont Jean-Dominique Larmet, Marie Pierre Savary et Yvonne Sebbag.
Brigitte Bouvier, Annie Chapelle et Alain Rieux se forment pour étoffer l’équipe.

Cette nouvelle formule existe depuis 2019. Auparavant, la formation MSdeBE durait 9 jours
après un Tronc Commun Préparatoire de 24 jours et ne proposait pas de stage en milieu
professionnel.
La dernière promotion avec l’ancienne formule a eu 19 participants avec la 35ème promotion
qui a commencé fin août et s'est terminée fin novembre 2018 à Antraigues. En janvier 2019,
en Bretagne, il y a eu la 1ère promotion en 4 sessions, c'était la 36ème promotion.
Depuis 2007, 305 praticien·nes ont été formé·es et 28 ont obtenu le titre par la passerelle
(examen au bout d’un an de formation en somatothérapie).
Aujourd’hui, l’Institut Camilli compte 18 formatrices, formateurs en Cycle Elémentaire dont 3
(plus 3 à venir) pour MSdeBE.
Avec la nouvelle formule, les stages en milieu professionnel ont permis d’établir de solides
contacts pour les futurs praticien·nes (voir témoignages). Ils reflètent aussi la diversité des
métiers et l’inventivité des stagiaires pour trouver où s’essayer à pratiquer.
.
•

Témoignages de praticien·nes

Dans cette lettre dédiée plus spécifiquement aux praticiennes et praticiens, il nous est apparu
comme une évidence, de vous transmettre leurs témoignages. C’est au cours des différents
zooms du Comité de l’Avenir que cette intuition d’en faire quelque chose, est venue nous
toucher et prend forme avec ces témoignages très vivants. En introduction, un très joli texte
de Christine Follain sur le thème de la rencontre entre le Massage Sensitif et nous-mêmes.

Christine Follain « Notre rencontre n’est pas un hasard »
Le frayage. Pourquoi vous et pas elle ou lui ? Ce Massage qui vient à vous n'est pas un hasard.
Il vous parle puis s'invite. C'est un rendez-vous ! Vous ne l'attendiez pas et il se présente, il
est là. Mais vous lui parliez déjà depuis un bon moment !
Et le « Bon Moment » et le Massage Sensitif finissent par se reconnaître, se voir, comme ce
quelque-chose d'inscrit qui, comme dans le rêve, avait pris des chemins de traverse, des
chemins vicinaux dans la campagne fleurie en prenant son temps.
Dans « l’après coup » l'émotion est alors palpable de l'ordre de la révélation ou de l'évidence
comme si cela vous attendait depuis longtemps déjà ! Et vous ne le saviez pas. C'est un
soulagement, une réjouissance, qui vont devenir des appuis. J'entends d'ici votre grande
respiration. Tout est calme. Tout est là. C'est prêt. Il va marquer une étape dans votre vie, car
c'est à lui seul un art de vivre.
Puisqu'il s'agit, dans cette lettre 8, de donner la parole aux praticien.nes MSdeBE de leur
« rencontre » avec le Massage Sensitif et de ce que cela a fait naitre en eux, il m'est venu une
idée, une sensation que je vous partage : c’est la question du "frayage".
Dans la nature, les poissons frayent, ils ne s’accouplent pas. La femelle émet ses ovules dans
l'eau et le mâle se colle à elle et répand sa semence sur ces derniers afin de les féconder. « Le
frayage » en psychanalyse est le fait de faciliter le flux nerveux dans les conducteurs par
répétition. En général le frayage « c’est se frayer un chemin, une voie ». Le mot, frayage, utilisé
par Freud, dès 1885, explique le fonctionnement de l'appareil psychique, lorsque la résistance
au passage de l'influx d'un neurone à un autre, s'amenuise à force de passages répétés.
Qui vient en effet à la rencontre de qui ? Venons-nous à la rencontre du Massage Sensitif ou
bien ne serait-ce pas le Massage Sensitif qui vient à nous ? Comment vient-il laisser une trace
à force de répétition.
Et comment cela nous transforme-t-il ? Quelles sont les informations perçues à force de
répétitions qui vont pouvoir vaincre les résistances et faire irruption. Il faut un travail pour
que la trace inscrive son chemin. Jacques Derrida relève que cette trace ne se fait qu’avec un
certain retard, un « après coup ». La première trace n’a jamais été perçue par la conscience.
Elle ne le sera que dans un second temps. C’est peut-être là, dans les stages professionnels
que vient cet après coup ?
Les témoignages de praticiens en sont une parfaite illustration. La mise en conscience, dans
« l’après coup » permet aux émotions de se dire et de se vivre comme jamais encore cela ne
s’était produit.
La question reste brûlante et ouverte : Comment le Massage Sensitif de la Méthode Camilli
sont-ils venus à votre rencontre ?
Témoignage de Sophie MANZELLA à Gières (38) en formation MSdeBE
Pas encore tout à fait praticienne du Massage Sensitif de Bien Être®, j’ai intégré après le Cycle
Elémentaire, le second cycle de la formation en février à Antraigues sur Volane. Stagiaire de la
44ème Promotion, j’exerce dans un cabinet près de mon domicile en tant que praticienne de
massage de bien-être en Isère, dans la région Rhône-Alpes. Et je dois vous avouer que je ne
m’attendais pas du tout à cette incroyable rencontre, avec le Massage Sensitif.
Il est venu à moi et m’a chuchoté à l’oreille, « héé me voilà, je suis enfin là, c’est moi ta plus
belle rencontre et je t’ai choisi… Tu vas enfin pouvoir être qui tu es pour te réaliser ». Depuis,
je ne peux plus me passer de lui et de le donner.

Alors voici mon témoignage, lors d’une de mes séances que j’ai eu la chance et la joie de
donner et de faire découvrir le Massage Sensitif, à un monsieur âgé de 85 ans :
C’est un homme qui n’arrive pas à dormir. Il s’endort tard et fait beaucoup de cauchemars qui
l’épuisent. Au matin il se réveille épuisé. Il a perdu sa femme récemment et me confiera qu’il
va bientôt perdre la vue. Perdre son autonomie le terrifie, il conduit encore sa voiture, sa vie...
Mais c’est ravi et reconnaissant qu’il m’explique les jours suivants qu’il a pu s’endormir devant
la télé à 20 h quelques heures après le massage et que cela ne lui était jamais arrivé !!!
J’ai été tellement heureuse de lui avoir procuré ces bienfaits grâce au Massage Sensitif ; qu’il
ait pu en trouver un bénéfice durable encore toute la semaine. Et cela continuera surement,
car il vient, depuis, toutes les semaines !
Bruno Villevieille, Praticien en Massage Sensitif de Bien-Etre à Mane (04)
Cela s’est passé en septembre 2020, lors de mon stage de professionnalisation à l’EHPAD St
Charles à Verrières-le-Buisson en Région Parisienne. J’y ai massé personnel et résidents.
Je me souviens quand on m’a amené cet homme.
Il est arrivé dans une chaise roulante, poussé par une aide-soignante.
Il paraissait absent. Son regard était figé vers un autre monde. Sa lèvre inférieure basse et
tombante. Son corps mollement avachi dans le fauteuil.
« Je ne sais pas pourquoi on vous l’amène, c’est la directrice qui l’a inscrit me dit la personne
qui le pousse. Il est Alzheimer ! »
Sur ce, elle arrête le fauteuil et l’être devant moi.
Je me souviens de vous cher Monsieur.
Je me souviens que j’ai commencé à vous masser les épaules et que vous ne bougiez pas. Je
me souviens de vos bras. Puis, je me souviens que vous m’avez serré la main avec force quand
je vous ai massé la main. Je me souviens que vous ne vouliez pas lâcher ma main. Puis
doucement après quelques massages vous avez desserré l’étreinte.
Je me souviens vous avoir massé la tête et que quand j’ai quitté le crâne, vous avez pris mes
mains et vous les avez replacés sur votre tête avec autorité. Je me souviens que vous avez tapé
des pieds comme un refus quand je vous ai massé les pieds. Vous décidiez cher Monsieur, vous
vouliez, vous exprimiez, vous viviez. Oh que oui ! vous viviez.
Nous avons ainsi cheminé côte à côte.
Et puis, j’ai vu !
J’ai vu votre regard.
Je devais je pense, être accroupi devant vous peut être, à vous masser la jambe et je vous ai
regardé.
Vous me fixiez d’un regard bleu profond. Un grand bleu vivant, ouvert, plein de chaleur. C’est
là que je vous ai vu. Je veux dire vous, votre personne. C’est là que vous m’avez embrassé de
tout votre être.
J’ai longtemps essayé de décrypter ce regard. Je ne sais pas, peut-être un peu étonné me
demandant « mais qui es-tu ? » ou alors posé comme sur un bateau qui quitte le quai ou alors
comme une main qui me demande de l’aide ; ou alors pensif ou alors … Je ne sais pas.
Je ne sais pas mais je ne l’oublie pas et à chaque fois que je m’en rappelle je sens une émotion
monter en moi. Ça remue. Ça tangue.
Puis, j’ai terminé le massage, puis je vous ai dit au revoir.
Je ne le savais pas alors, mais ce massage allait pour moi devenir un des piliers fondateurs de
ma pratique. Je le garde en moi comme une pierre précieuse. Je le sens encore à cet instant où
j’écris et il m’étreint encore le cœur.
J’ai partagé par mail cette expérience à la Directrice de l’EHPAD.

Voici un extrait de sa réponse : « Merci Bruno, pour ce très beau témoignage que j’ai partagé
avec l’ensemble de ses enfants et les équipes. Vous avez fait une découverte majeure : Derrière,
même ce qui est en apparence inanimé, il y a un être humain qui est vivant ! »
Depuis, la directrice de l’EHPAD La Maison Saint-Charles à 91370 Verrières Le Buisson a appelé
le secrétariat. Elle a reçu divers stagiaires de l’Institut dans le cadre de leur formation MSdeBE,
elle en est très satisfaite, voir rubrique « petites annonces » plus bas.
Emmanuel Berteaux, Praticien en Massage Sensitif de Bien-Etre à Aubenas (07)
Suite à une rencontre zoom du Comité de l’Avenir le samedi matin, un groupe de praticien·nes
s’est constitué avec l’envie d’élaborer une vidéo. Emmanuel partage cette expérience :
« Un travail de groupe, initié par une personne qui ne se sentait pas de l’effectuer seule, a
finalement permis à deux d’entre-elles sur les quatre que nous étions de trouver, au plus près
d’elle, des ressources humaines qui nous ont aidés à créer une vidéo. Cette dernière qui, non
seulement promeut le Massage Sensitif a aussi développé nos forces à nous surpasser pour
nous mettre en scène individuellement. Voilà pourquoi j’aime le travail de groupe, c’est quand
sa synergie nous permet de devenir meilleur ! ».
Séverine Rannou, en fin de formation MSdeBE Bretagne
Il n'y a pas de hasard que des rdv!
Un jour j'ai fait cette rencontre avec le Massage Sensitif® de Bien-Être et il a donné un nouveau
sens à ma vie. Chaque jour je me découvre un peu plus.
Le Massage Sensitif® c'est quoi pour moi ?
C'est se tendre, se détendre, s'ancrer, renaître, voyager, apprendre, comprendre, se réconcilier
avec son corps et le toucher, aller à la rencontre de son enfant intérieur, de sa sensibilité, de
sa sensualité, se reconnecter avec soi et avec l'autre, s'écouter, se respecter, s'exprimer, se
découvrir, écouter son corps, se mettre ou se remettre en mouvement, danser... Enfin c'est à
chaque fois une nouvelle aventure.
Nathalie Leterrier, Praticienne en Massage Sensitif de Bien-Etre à Corps-Nuds (35)
Aujourd’hui praticienne en MSdeBE, j’ai effectué mon stage de formation en 2021 en EHPAD.
En entreprise ! Oui c’est possible. Même si nous vivons une période particulière remplie
d’incertitudes et de changements. Mais il y a aussi du mouvement, du choix d’action et de la
créativité mettant en relief l’imprévu. Ne serait-ce pas les caractéristiques de la vie tout
simplement !
Alors plutôt que d’être dans la peur, j’ai voulu être dans l’amour. J’ai donc mis de côté mes
aprioris pour laisser place au plaisir et à la joie avec, en toile de fond, l’objet de ma venue. Pour
mon stage en entreprise, j’ai prospecté dans le secteur privé et public non loin de mon espace
d’accueil (30km) afin de mettre à profit les contacts générés lors de mon intervention.
En amont de ma venue et dans les salles de repos, j’ai laissé à disposition pendant une semaine
le fascicule « Massage Sensitif® et Méthode Camilli® » avec affichée l’information de ma
prochaine visite au sein des résidences. Suite à cela les plannings furent proposés. En quelques
jours tous les créneaux pris et une liste d’attente crée. Il y figurait plus de femmes que
d’hommes du fait du secteur d’activité.

Grâce à la diversité des différents corps de métier, j’ai découvert les évolutions de leur
profession, les conditions de travail, leur état physique et psychologique, leurs besoins, leur
rapport au corps et leur parcours face au toucher.
Leur position sur la table de massage fût influencée soit par le désir de se faire masser les zones
du corps sollicitées dans leur métier soit par le désir de se détendre.
Au fur et mesure de mon stage j’ai pris conscience de que cela m’apporté au niveau
commercial, communication, gestion d’un projet de sa mise en œuvre jusqu’à sa clôture et la
réalisation de la prestation dans le respect de l’engagement de chacun. Mais, par-dessus tout,
d’incarner mon rôle de Praticienne en MSdeBE.
Conquis, nous envisageons de futures collaborations autour du Massage Sensitif® et du
Toucher sensitif® en interne ou externe (dans mon espace d’accueil).
Je suis ravie d’avoir embrassé le monde, ouvert mon cœur et oser être.
Ce qui m’a été donné de vivre est au-delà du salarié. C’est à l’Etre que je me suis adressée et
que la rencontre s’est faite. Cette expérience m’aura permis d’intégrer complètement une
posture professionnelle et une légitimité.
Aujourd’hui je suis certifiée depuis juin 2021. En confiance, je me suis installée et propose le
MSdeBE aux adultes comme aux enfants. Un EHPAD m’a recontacté pour revenir proposer une
session de massage au personnel soignant. Je m’ouvre à la famille du Massage Sensitif® en
multipliant les rencontres par le biais de Zoom du Comité de l’Avenir. Et j’envisage de pousser
plus avant mes connaissances sur l’approche Camilli lors de modules de perfectionnement ou
de journées de rencontre.
Hélène Briot, praticienne en Massage Sensitif de Bien-Etre et Somatothérapeute en Méthode
Camilli à Lannion (22)
Lors d’une journée de formation, j’ai rencontré deux éducatrices travaillant dans un foyer de
vie accueillant des adultes en situation de handicap psychique. Elles venaient découvrir le
Toucher Sensitif®. Tout de suite convaincues par les bienfaits que pourraient avoir le Massage
Sensitif sur les résidents de leur foyer, elles m’ont demandé si j’aurais envie de venir les masser.
Enthousiasmée par cette idée, j’ai répondu oui immédiatement. Elles ont présenté le projet à
la direction de l’établissement, qui a accepté une intervention d’une heure par semaine.
J’ai démarré en septembre 2018. Et, depuis novembre dernier, à la demande du foyer, je viens
deux heures par semaine.
Je masse trois à quatre personnes, pendant 30 minutes donc environ. Ce sont les éducateurs
qui inscrivent les personnes.
J’adore aller là-bas ! Au fil du temps, une vraie relation s’est tissée et j’ai l’impression d’arriver
chez moi quand j’arrive au foyer. En plus, il y a de la joie dans ce foyer et c’est un bonheur de
pousser la porte et de rencontrer les uns et les autres qui clament des grands « bonjour ».
J’aime voir comment ça évolue pour chacun au fil des semaines et des séances.
Un des résidents a repéré que, les massages, c’est le lundi matin, et il est toujours dans les
parages de la salle quand j’arrive. Les massages, il adore ! Du coup, quand ce n’est pas son
tour, quand il n’est pas inscrit, c’est frustrant pour lui !
Il y a peu, l’une des éducatrices m’a demandé si je pouvais recevoir au cabinet l’un des
résidents. Ce qui lui permettrait d’avoir une séance plus longue et constituerait un projet
personnel d’activité à l’extérieur du foyer.

Ces interventions au foyer me demandent davantage d’adaptation qu’avec les clients que je
reçois au cabinet. Car, certains ne peuvent pas parler avec les mots. D’autres sont en fauteuil
roulant. Pour certains, un quart d’heure de massage est amplement suffisant un jour mais, la
fois suivante, ils resteraient bien une heure. Il peut y avoir des réactions tout-à-fait
inattendues. Il me semble que ça me fait travailler l’écoute et la posture de « non-vouloir » car
je ne peux vraiment pas savoir comment la séance va se dérouler.
Chaque fois que j’y vais, je me dis : « Quelle chance j’ai d’être là, pour apporter du bon aux
personnes qui vivent ici ». Je ressens la même chose au cabinet mais ce n’est pas tout à fait
pareil quand-même. Là, il y a une autre dimension…
Une pépite que j’ai envie de partager : un monsieur qui ne peut pas s’exprimer verbalement. A
la fin du massage, il montait son pouce en l’air comme pour dire « c’est super ! », avec un
immense sourire. Pour lui, corporellement, il y a vraiment eu des choses magnifiques. Il avait
toujours les mains crispées, les doigts repliés sur eux-mêmes, et, pendant le massage, il y avait
certaines fois où ça s’ouvrait. J’ai l’image de l’albatros qui ouvre ses ailes. A certains moments,
c’était vraiment ça !

Communication
•
Adoption de la loi 2022-172 du 14 février 2022 en faveur des indépendants
Le 8 février, l’Assemblée nationale et le Sénat ont, à l’unanimité, adopté le projet de
loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante. À la suite de travaux qui ont
duré plus d’un an, cette loi publiée au journal officiel du 15 février, vise à créer un
environnement juridique, fiscal et social plus simple et protecteur pour les
indépendants. Lire plus sur le site du gouvernement.

•
Flash d'info de la FNAE (Fédération Nationale des Auto Entrepreneur) : aide
financière exceptionnelle (AFE). Cette aide est réservée aux indépendants,
immatriculés depuis plus d'un an. Les professions libérales affiliées à la Cipav doivent
solliciter l'aide l'action sociale de la Cipav. Pour soumettre une demande d’aide au
CPSTI, téléchargez le formulaire aide financière exceptionnelle (AFE), puis déposez-le
auprès de l’Urssaf dans votre espace personnel. Lien ici.

Les nouveaux praticien.nes
•

MSdeBE :

DEFERT Anne-Cécile, stage réalisé à la Mairie de Brunoy (Hauts de France).
BERTEAUX Emmanuel, stage réalisé à la salle de sport Simply Fit à Aubenas (Auvergne Rhône
Alpes).
TRUCHET Frédérique, stage effectué à la Maison Ronald McDonald, maison d’accueil des
enfants hospitalisé à Grenoble (Auvergne Rhône Alpes).
DESCAT Laurence, stage réalisé à la maison d’accueil spécialisée Noiray de Saint-Baldoph
(Auvergne Rhône Alpes).
PELE Klervia, stage réalisé au cabinet de massage de Thomas Bellis à Lapeyrousse-Fossat
(Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées).
DUCROS Marion, stage réalisé au foyer de vie " Les Myosotis" à Ruoms (Auvergne Rhône
Alpes).
POULIQUEN Anouk, stage réalisé à la clinique du Val Josselin à Yffiniac (Bretagne).
LOUSTAUNAU Odile, certification obtenue par la passerelle Somato/ MSdeBE.

Petites annonces
•
Un propriétaire de Sauna, Spa, Jacuzzi dans le 77 propose à la location 2 salles pour
assurer les massages. Si cette proposition de locaux peut intéresser un ou deux praticien.nes
de l’Institut, vous trouvez ci-joint, les coordonnées de cette personne à contacter
directement : Nicolas NERON au 0663276034.
•
Deux propositions d’accueil de stages pour les praticiens MSdeBE en formation reçus
au secrétariat de l’Institut Camilli :
1. « Notre établissement accueille des adultes en situation de handicap important,
nécessitant accompagnement et soins constants, 24h/24 et 7j/7. Nos professionnels
traversent avec difficulté la crise sanitaire (épuisement, turn-over, postes vacants).
L’année dernière, une stagiaire de votre organisme de formation était venue s’exercer
sur une ou deux demies journées. Cette intervention a bénéficié d’un double intérêt
: permettre la pratique pour votre stagiaire, et offrir quelques minutes de détente, à
nos professionnels. Si une opération identique est possible en 2022, n’hésitez surtout
pas à nous contacter ». Gwenaelle Huyghe, directrice FAM-MAS NOIRAY.
2. La directrice de l’EHPAD La Maison Saint-Charles à 91370 Verrières Le Buisson a
appelé le secrétariat. Elle a reçu divers stagiaires de l’Institut dans le cadre de leur
formation MSdeBE, elle en est très satisfaite, elle a, pour sa part, connu aussi le

Massage Sensitif®. Elle demande si des stagiaires sont disponibles pour venir, elle les
accueillera avec plaisir. Ses coordonnées : Mme Geneviève GALINDO, EHPAD La
Maison Saint-Charles 91370 Verrières Le Buisson. Tel accueil, demander la directrice
au 01 69 10 42 - Mail : directrice.msc@fedes.fr

Vu, lu, écouté
•

Une émission sur l’haptonomie et le regard de Catherine Dolto sur la place du toucher
notamment sur l’accompagnement pré et post natal avec l’haptonomie. Avant la
naissance, avant le langage… quand tout a commencé ! Catherine Dolto nous présente
son regard entre toucher et contact. « On ne peut pas toucher quelqu’un sans qu’il
nous
touche
».
http://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-laphilosophie/les-chemins-de-la-philosophie-du-jeudi-27-janvier-2022.
L’impact du toucher avec un témoignage de Frans Veldman, fondateur de
l’haptonomie : comment se développe la sécurité de base du fœtus ; dépasser le
tabou du toucher et comment il s’est rendu compte pendant la seconde guerre
mondiale de l’importance de la communication non verbale. « Quel est ce langage
non verbal que n’étudie pas la psychanalyse et sur lequel j’ai fondé ma vie, cet art de
la présence ». Comment humaniser le fœtus humain ?

•

« Moins on vit l'expérience du toucher, plus on a peur de la vivre ». L'enseignantechercheuse F. Martin-Juchat analyse ce qu'est devenu le rapport au contact corporel
depuis la préconisation des gestes barrières. Article de C. Bouanchaud paru dans Le
Monde du 14/2/22.
« Nous sommes des êtres de toucher. Sans contact physique, un bébé dépérit. Avant
même notre naissance, dans le ventre maternel, nous étions dans un toucher
particulièrement intime. (…) L'expérience du toucher implique une forme d'abandon
et de surprise qui s’inscrivent en opposition avec la société de contrôle qui s'est
accentuée avec la crise sanitaire. L'épidémie a renforcé un rapport au monde basé sur
la normalisation, l'utilité, la planification, le rationnel... Or, quand on touche ou qu'on

est touché, on bascule dans un autre régime, celui de la spontanéité. » Pour l’article
en entier, cliquer ici.
Pour les prochaines lettres, nous vous proposons comme thèmes « Les Somatothérapeutes
en Méthode Camilli® » ou « La vie de l’Institut Camilli ». Si vous avez des textes, documents,
photos ou témoignages à nous soumettre c’est avec plaisir que nous étudierons vos
propositions.

Cette lettre n°8 a été rédigée par Brigitte Bouvier, Annie Chapelle, Christine Follain, Jean-Dominique
Larmet, Alain Rieux. N’hésitez pas à la partager généreusement !
Nos remerciements vont à tous les contributeurs et contributrices de ce numéro.
Les Lettres précédentes sont téléchargeables sur le site de l’Institut Camilli
https://institutcamilli.fr/a-propos/linstitut-camilli
Pour nous contacter : comite_de_l_avenir@framalistes.org

