Stage de Massage Taoïste
‘’Le Tao des sens’’
par Monique Masson


Bulletin d’inscription
NOM_____________________________________________
PRENOM _________________________________________
AGE ______
ADRESSE____________________________________________
________________________________________________
VILLE ____________________________________________
CODE POSTAL ________________TEL ________________
COURRIEL ________________________________________
J’ai connu ce stage par_________________________________________
Je soussigné………………………………, m’inscris au stage :
Massage Taoïste ‘’Le Tao des sens ‘’ du 20/03 au 22/03/ 2020
Je verse un chèque d’arrhes de 100 € à l’ordre de :
Monique Masson

Du vendredi 20 mars à 19h
au dimanche 22 mars 2020 à 18h
A Lamotte du Rhône (84)
http://www.lemasdemma.com/

Thème: ‘’ Régénération et Métamorphose ‘’

4 avenue André Devienne 69630 Chaponost
Je m’engage à respecter les conditions générales d’inscription

Fait à _____________________ , le _________________
Signature:

06 09 73 13 86
mail : massonmonique69@gmail.com
http://www.massage-harmonique-69.com

Lors de ce Stage de Massage Taoïste, nous vous permettrons de
découvrir le massage taoïste dans un cadre sécurisant et convivial.
Afin de vivre en toute confiance cette aventure, un travail au niveau
du souffle et de la posture facilitera les prises de conscience
corporelle et préparera au massage. Puis chacun(e) pourra tour à
tour masser et être massé(e) sur table de massage.
Alternance de mouvements yin subtils et de mouvements yang
enveloppants, c’est un massage guérissant qui agit sur les blocages
émotionnels et donne à la personne massée un sentiment profond de
bien-être.
L’approche sacrée de votre sensualité vous amènera sur le chemin de
l’état extatique et de l’unité du corps et de l’esprit !…

Organisation du Stage :
L’accueil se fera à partir de 19 h le vendredi 20 mars.
Le stage débutera après le diner pris ensemble et s’achèvera le
dimanche 22 mars 2020 vers 18 h.
Lieu du stage : à 1h45 de Lyon au gîte « Le Mas d’Emma » à
Lamotte du Rhône (84) http://www.lemasdemma.com/
Prix du stage : 320 € /pers. – 260 € /pers. pour un couple
(Un chèque d’arrhes de 100 € et solde à régler au stage)
Pension complète: 135 €, comprend hébergement, petit
déjeuner, repas et pause et Taxe de séjour : 0,33 €/par jour (à
régler sur le lieu de stage)

Tout notre être originel est parcouru par une énergie de vie que les
taoïstes appellent le Tchi (Qi)...
L’éducation, les difficultés de l’existence, les traumatismes
émotionnels, les cuirasses que l’on a bâtis pour se protéger,

Conditions générales : demander par courriel
Les « dernières informations » suite à votre inscription vous parviendront
quelques jours avant le stage.

entravent la libre circulation de cette énergie et par là-même
entraînent des perturbations de notre équilibre
psycho- corporel.
Le massage Taoïste vous aidera à mieux retrouver cet équilibre et à
aller vers une plus grande vitalité propice à votre épanouissement
personnel et dans la relation à l’autre.
Cette pratique inscrite dans la philosophie Taoïste, hors de tout
dogme religieux ou sectaire, respecte un cadre d'éthique dans lequel
chacun est invité au respect de soi et de l'autre.
Elle s'adresse aux femmes et aux hommes, accessible aux personnes
seules comme aux couples, aux débutants comme aux confirmés.

Monique, Thérapeute psychocorporelle, Psychoethnothérapeute, spécialisée en techniques
d'harmonisation énergétique depuis 1992, dans le massage
depuis1995. Après divers disciplines qui m’ont faites
évoluer sur mon chemin personnel, j’ai suivi
l'enseignement du Tantra, de "La Voie du Tao par le
Massage Sensuel" et les appliquent dans ma pratique.
Le Qi Gong et la médecine traditionnelle chinoise
m’accompagnent dans mon quotidien.

