Formation 1ere partie : Cycle Elémentaire

Journées animées par Christine Follain formatrice
au Massage Sensitif® habilitée par l’institut Camilli
le lieu : 5 avenue de Beauséjour St Herblain
quartier Beauséjour, Tram 3 Beauséjour , chrono bus C20
l’horaire : de 10h à 18h (repas tiré du sac dans un espace dédié)

« Les Week end Formation au Massage Sensitif »

2019 :21-22 Sept- 9-10 Nov
019: 2020 :18-19 Janv - 7-8 Mars – Avril voir stage- 6-7 Juin

Le programme :
Connaissance élémentaire des 9 mouvements de base
Intégration du rythme de la tension-détente
Accompagnement des étirements et mobilisations
Anatomie et physiologie liées au massage :le schéma corporel et l’image
du corps
Les différents états de conscience : état sophronique-mémoire
Repérage et accueil des manifestation émotionnelles
Etude des 2 ouvrages de Claude Camilli : le Massage Sensitif et
101 questions, 101 réponses
Le stage de 6 Jours Massage et créativité « A la rencontre de ce qui fait trace »
Trégunc (29) du 18 au 24 Avril 2020

Comment me contacter pour s’informer ou s’inscrire:
Par téléphone : 0620489389
Par Courriel : chrissomatotherapeute@gmail.com
Sur mon site : www.corps-et-langage.fr
FB Massage Sensitif Nantes Pays de Loire
Le tarif : 91 € la journée ou 1365€ les 15 Journées

BULLETIN D’INSCRIPTION

Aux ateliers Cycle élémentaire Massage Sensitif® (70 h de formation)
Samedi et dimanche10h-18h
Au Stage résidentiel du 18 au 24 avril (Finistère) (42 h de formation)
(Possibilité de prise en charge professionnelle)

Nom :………………………
Prénom :…………
Adresse postale:…………………………
Profession:……………………………
Tél. : …………………………………
Courriel:…………………………………
Je m’inscris pour la formation 2019-2020 qui peut inclure les 6 jours de
formation en Bretagne .
Le versement d’un montant d’arrhes de 40€ est attendu pour valider l’inscription
de chaque journée.

Chèque libellé à l’ordre de « Corps et Langage » à renvoyer avec le
bulletin d’inscription à l'adresse postale suivante:
Christine Follain 5 avenue de Beauséjour
44800 Saint Herblain
Date et signature (avec la mention lu et approuvé) :

Apporter une serviette de bain ou paréo, un vêtement chaud. S’habiller
dans une tenue pratique et souple. On apporte son pic nic.
Institut Camilli 2 Boulevard Charles De Gaulle 31802 St Gaudens
0562003572

