Module 1 : Massage cachemirien
L’approche du corps

Ce module de démarrage fournit les bases du
massage cachemirien.
Le massage cachemirien est un massage global
du corps se pratiquant au sol en corps à corps.

Module 2 : Massage cachemirien et énergie
L’approche du subtil

Module 3 : Massage cachemirien et
sensualité
Du corps au cœur

Suite du module précèdent, ce stage complète les
acquis précédents en ajoutant des variantes au
protocole de base pour réaliser un massage complet de 1H30.

Ce stage propose d’aller encore plus loin
dans la découverte du plaisir orgastique.

Pratiqué dans un esprit tantrique, il ré harmonise le schéma corporel et ré intègre les zones
sexuelles dans le corps.

Ce stage apporte une lecture plus subtil du massage
cachemirien en introduisant la notion de circulation
énergétique afin d’amener le massé vers des sensations nouvelles.

A l’issue de ce stage très technique, vous pourrez réaliser un massage cachemirien dans l’esprit tantrique de 1heure.

L’approche de l’orgaste (orgasme de tout le corps)
en sera facilité.

Programme : 2 jours
La posture au sol
Dosage de la pression et huilage
Déroulement d’un massage
Les mouvements de base du massage
Concept de projection, transfert et contrôle du
désir

Basé sur la relation intime entre masseur et
massé, il introduit la notion de jeu entre désir et plaisir pour atteindre l’orgaste.
Vous apprendrez à contrôler les énergies du
désir, à sortir du protocole de base pour
suivre les courants énergétiques. L’introduction d’accessoires durant le massage permettra de laisser libre court à la créativité et
l’intuition pour une fusion masseur / massé
plus intense.

Programme : 2 jours

Concept d’énergie sexuelle, chakras, circulation
énergétique

Programme : 2 jours

Travail sur l’intime et l’intimité
Travail de la respiration et contrôle de l’énergie
Aspects énergétiques du protocole
Massage des zones sexuelles (périnée, prostate,
verge)

Notion de sensualité
Les transitions pour plus de fluidité et de
sensualité
Jeu entre plaisir et désir
Introduction des accessoires dans le massage
Accompagnement des processus de libération

L’apprentissage se fait par séquences alternant démonstration et pratique en binômes ainsi que des temps de
parole. Bien qu’incluant la nudité et le massage des
zones sexuelles, aucun acte sexuel ne sera pratiqué.
Respect et bienveillance seront les mots d’ordre durant
le stage.

L’apprentissage se fait par séquences alternant démonstration et pratique en binômes ainsi que des temps de parole.
Bien qu’incluant la nudité et le massage des zones sexuelles,
aucun acte sexuel ne sera pratiqué. Respect et bienveillance
seront les mots d’ordre durant le stage.

L’apprentissage se fait par séquences alternant démonstration et pratique en binômes ainsi que des temps de
parole. Bien qu’incluant la nudité et le massage des
zones sexuelles, aucun acte sexuel ne sera pratiqué.
Respect et bienveillance seront les mots d’ordre durant
le stage.

Module 4 : massage cachemirien
tantrique et développement personnel

Destiné aux professionnels souhaitant accompagner
le massé dans les différents processus libératoires
pouvant se produire durant le massage, ce stage
apporte une approche plus thérapeutique du massage cachemirien.
Après décodage du symbolisme de chaque phase
du protocole, vous apprendrez à vous laisser guider
pour accompagner le massé dans les processus qu’il
vit.
Se détachant de l’esprit tantrique, les processus
énergétiques se manifestant peuvent conduire le
massé à vivre de vraies libérations psychocorporelles nécessitant une approche différente dans
l’accompagnement.
Le massage cachemirien devenant un outil de le
déclanchement, il est impératif d’avoir suivi les 2
premiers modules et de maitriser le protocole de
base.

Chaque module apporte une lecture différente du massage cachemirien. Le module 1 servant de base à tous
les autres.
Le module 4 n’est accessible qu’aux personnes ayant
suivie les modules 1 et 2 (le 3 étant fortement conseillé)

L’inscription au module 1 est soumise à entretien préalable. Il est aussi préférable d’avoir reçu un massage
cachemirien (tantrique ou non).

Formation massage
cachemirien tantrique
entre homme

Programme : 3 jours
Symbolisme des postures de base
Règles de base de l’accompagnement
Accompagnement des processus de libération

L’apprentissage se fait par séquences alternant démonstration
et pratique en binômes ainsi que des temps de parole. Bien
qu’incluant la nudité et le massage des zones sexuelles, aucun
acte sexuel ne sera pratiqué. Respect et bienveillance seront
les mots d’ordre durant le stage.

Modules de 2 ou 3 jours complets
module 1, 2 et 3 ; 2 jours 250 € (HT)
500 Chemin du Rocan
84200 CARPENTRAS
34 Rue Grenette
69002 LYON
Téléphone : 06.62.03.94.16
Messagerie : contact@corpsethommes.com
internet : www.corpsethommes.com

Module 4 : 3 jours 350 € (HT)
Stages réservés aux hommes

