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Objectif général
S’ouvrir à d’autres champs d’application pour le

Massage Sensitif®, souvent inexploités (famille,
entreprises, cabinet, présentations en public…)

Objectif pédagogiques / Aptitudes
A l’issue de la formation, les stagiaires
- Auront développé une qualité d’écoute et de
présence par le toucher à travers les vêtements.
- Pourront s’exercer à cet art en cabinet, en
entreprise…

Programme pédagogique / Compétences
1er jour : Se déplacer avec fluidité autour : chaise,
table…
- Entrer dans le dialogue corporel dès le 1er contact,
- Oser proposer des points appuis, et accompagner
gestes et respiration,
2ème jour : Application des spécificités du Massage
Sensitif® au massage habillé sur table, chaise, au sol…
(Respiration, tension-détente, LEC…)
-Présence et toucher plein, lent, en conscience,
3ème jour : Bénéfices, enjeux et limites du Massage
Sensitif® habillé + Appliquer au quotidien perso et pro.

Méthodes pédagogiques
- Apports techniques, démonstrations +
nombreuses mises en situation par 2 et 3 ;
situations amenées par les participants
bienvenues.
- Ecoute et mise en commun du vécu de chacun,
- Bref point quotidien en début et fin de journée,
- Auto et hétéro évaluation,
- Être filmé sur son téléphone mobile, si accord.

Moyens, supports remis aux apprenants
- Attestation individuelle de suivi de formation.
- Document sur le massage assis.

Evaluation
- Questionnaire d'évaluation de la formation.
- Bilan oral en fin de stage.

Formateur
Daniel DOISY, PsychoSomatothérapeute en
Massage Sensitif® et Formateur en milieu
hospitalier.
Tél : 06 07 57 36 00
Mail : ddoisy@yahoo.fr
Site : www.msdoisy.fr

Pré requis
Avoir suivi au moins 15 jours de formation au
Massage Sensitif®.
Être habilité par l’Institut ou en cours de
formation en MSdeBE, Somato, Psycho à l’Institut
CAMILLI.

Public
Praticiens MSdeBE, Somatothérapeutes,
Psychothérapeutes formés ou en cours de formation et
adhérents à l’Institut CAMILLI

Session
Dates : 5, 6, 7 mai 2023

Tarif pédagogique :
Praticiens adhérent Institut CAMILLI : 378 €
Non-adhérent 453€
Dans le cadre d’une prise en charge, demander tarif et
devis au secrétariat

Lieu : Vierzon (18)
Hébergement : en non-résidentiel

Autres informations : Groupe de 8 à 16  personnes.
Inscription par envoi de l’acompte (113 €) au
secrétariat. Le solde est réglé  au moment du stage.
Règlement remboursé intégralement si le nombre
minimum d’inscrits n’est pas atteint à J-30.

Accessibilité aux personnes en situation de
handicap : Oui suite à entretien préalable

www.institutcamilli.fr05 62 00 35 72 contact@institutcamilli.fr
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