Devenez Praticien(ne) en Massage Sensitif® de Bien-être !
SAMEDIS et WEEKENDS « DECOUVERTE »

MASSAGE SENSITIF

de la formation au TOUCHER et
®
Art du toucher présent, conscient, à l’écoute des rythmes et messages du corps...

à PARIS 15ème M° Convention, Porte de Vanves. Bus 62, Tram PC1…
L’occasion de :

o Tester la formation de Praticien(ne) en Massage Sensitif® de Bien-être, et de
Somatothérapeute en Massage Sensitif®.
o Expérimenter en petit groupe de recevoir et donner des séquences pratiques
o Apprendre à se détendre dans le bien-être, le respect et la confiance.
o Appendre à se recentrer, ralentir, respirer, écouter ses rythmes et besoins.
o Accompagner les gestes et la respiration du partenaire.
o Être l’acteur de son massage et de sa vie.
o Découvrir l’aspect ressourçant et thérapeutique de cet art.
o Développer ses compétences personnelles et professionnelles.

17 + 18 septembre 2022
15 + 16 octobre
12 + 13 novembre
17 + 18 décembre
14 + 15 janvier 2023
11 + 12 février
04 + 05 mars 2023

15 + 16 avril 2023
13 + 14 mai
10 + 11 juin
16 + 17 septembre
14 + 15 octobre
11 + 12 novembre
09 + 10 décembre 2023

Me contacter pour les dates suivantes, SVP.

70 € au lieu de 80 € pour un 1er Samedi « découverte ».
Votre 1ère Participation : 160 € au lieu de 210 € pour un 1er Weekend « découverte ».
Votre 1ère Participation :

La participation au Samedi « découverte » et au lendemain Dimanche constitue le Weekend « découverte ».

Formules dégressives pour forfaits de 8 ou 13 samedis ou weekends de formation. Réduction
sur demande : étudiant, couple, demandeur d’emploi ( hors samedi ou weekend « découverte »).
Demander ou télécharger du site Internet la brochure détaillée des weekends et des formations
(+ articles, plan d’accès, liste d’hôtels, bulletin d’inscription...).

Prise en charge par Pole Emploi, la Formation Continue… : me contacter.
Inscription impérative. Un bref entretien téléphonique ou visuel est recommandé (gratuit).

OLSR-Daniel DOISY Tel : 06 07 57 36 00

Email : ddoisy@yahoo.fr
Brochures et documentation téléchargeables depuis le Site : http://www.msdoisy.fr

Formateur-Consultant et PsychoSomatothérapeute corporel.
Adresse postale : 10, impasse du Clos du Roy 18100 Vierzon

