Séances de supervision et d’échange

L’appropriation puis la maitrise d’un massage passe
par la pratique et l’expérimentation.

Des échanges peuvent être proposés entre stagiaires de temps à autre sur lyon soit en binomes
soit en groupe. Ils offrent la possibilité de se perfectionner, d’expérimenter, d’échanger sur les pratiques et les difficultés rencontrées.

Chaque module est indépendant mais doit être suivi
dans l’ordre.
Le module 3 n’est accessible qu’aux personnes ayant
suivie les modules 1 et 2 .
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

Des supervisions thématiques, encadrée par un
formateur, peuvent être mise en place afin de solutionner les problématiques rencontrée.

Les échanges sont en général gratuits sauf si un lieu
est loué spécifiquement pour l’occasion
Le tarif des supervisions dépent des conditions de
réalisation.

Modules de 2 jours complets en week end
290 € par module
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

Stages réservés aux hommes

Module 1 : Le protocole de base du
Massage cachemirien

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,
voyage vers les processus orgastiques

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.

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 :
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

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.

Programme :

Concept d’énergie sexuelle, chakras, circulation
énergétique

Module 3 : Massage cachemirien 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.

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

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.

Programme :
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.

