“Initiation au Massage Sensuel Taoïste”

Approcher, Goûter, Être en conscience
dans le MASSAGE TAOISTE…
Voyages dans l’Art du “Donner et Reçevoir” conscient

Du vendredi 18 mai au soir au lundi 21 mai 2018 (Pentecôte)
Co-animé par Milena & Gérard

Ce stage est directement inspiré de l’ouvrage de Stephen Russell et Jürgen Kolb “L’Art Taoïste du
Massage Sensuel”. Il s’adresse à celles et ceux, en couple ou non, qui souhaitent acquérir ou
approfondir, la technique et les fondamentaux de ce massage sensuel et libérateur pour éveiller
l’énergie de la Kundalini et acquérir quelques notions de base sur l’univers et la vision taoïste.
Ce week-end se déroulera dans un Espace de Non-Jugement et de Partage, où l’invitation sera de
mettre de côté préjugés et tabous tout en garantissant un cadre strict de Respect de l’Espace Sacré de
chacun.
A ce travail s’intégreront des structures axées sur:
* La Présence : à Soi et à l’Autre, l’Accueil, le Respect et la Reconnaissance de l’Espace Sacré de chacun,
la Respiration, le Centrage, la Connexion Coeur-Corps-Esprit,
* L’Energie : ressentir le champs d’énergie de l’Autre, identifier le point de rencontre énergétique
entre “donneur” et “reçeveur”, l’Intention, le Partage
* La Technique : Exploration de techniques de base utiles au massage, ceci afin d’apporter une aisance
et une liberté dans la création
Le travail se fera en intérieur et sur table.
Il est précisé que les structures de massage se feront dans la nudité.
Ce stage requiert la parité Shivas (Hommes) / Shaktis (Femmes).

Infos Pratiques
Lieu :
Le stage, en résidentiel, se déroulera à 1h30 de Paris à proximité de Beauvais en Picardie (l’adresse
vous sera fournie après votre inscription).
Horaires :
Accueil le vendredi soir à partir de 18h00 (dîner à 20h00, première structure ensuite).
Fin du stage le lundi à 17h00
Tarifs du stage:
Animation : 250 € par personne.
Participation aux frais d’hébergement et de nourriture : 50 € par personne (petits déjeuners compris)
Les repas sont préparés en commun. Chacun apporte plats et boissons à partager pour les repas du
midi et du soir (6 repas).
Pour tout renseignement complémentaire sur l’hébergement, contactez Gérard
(chodoudou@orange.fr).
Inscription :
Merci de remplir très précisément le bulletin d'inscription avec le chèque d’arrhes correspondant et
de joindre le bulletin d’engagement signé.

Animation :

Milena : Milena est thérapeute énergéticienne et formatrice, thérapeute
d’obsidienne, Maître de Reiki, guérisseuse, Praticienne et Enseignante certifiée de
Thérapie par le Son et Masso-thérapeute. Elle pratique et enseigne(*) différents
massages de bien-être et thérapeutiques : Massage Intuitif*, Massage Kundalini*,
Karsai Nei Tsang, Tao* et Tantrique*.
Elle a assisté Luc Pouget dans ses stages de Tantra pendant 3 ans.
Ses propositions dans le massage invitent à l’intuition, au jeu, à l’imagination, à la
co-création dans la Présence et la Reliance avec une exploration dans l’univers
énergétique.

Gérard :
Curieux de nature, Gérard a exploré depuis 13 ans différentes formes de
massage. Il s’est formé plus particulièrement à certains d’entre eux, et pratique
ainsi les massages Chi Nei Tsang, Karsai Nei Tsang, Cachemirien, Tantrique et
bien sûr le massage Taoiste. Il est également diplômé en massage de bien-être
par la FFMBE. Il a toujours aimé partager ses découvertes et transmettre ses
connaissances. L’enseignement et l’animation de groupes ont toujours eu une
place privilégiée dans sa vie.

Bulletin d'inscription

Mon nom et prénom :

____________________________________________________________________

Date de Naissance: ________________________________________________________________________
Mon adresse : ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Tél : ______________________________________ Portable _______________________________________
Mail : ________________________________________________________________________________________
Nom et prénom de la personne qui s'inscrit avec moi en couple :
_______________________________________________________________________________________________
Date de Naissance: _______________________________________________________________________
Son adresse : _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Tél : ______________________________________ Portable _______________________________________
Mail : ________________________________________________________________________________________
Tarif du stage 250€ par personne + 50 € de participation aux frais d’hébergement

Je confirme ma réservation par chèque(s) joint(s) de 100€ pour 1 personne ou de 200€ pour 2
personnes à l’ordre de Milena Wenig ou par un virement à l’ordre de Gérard (RIB envoyé sur
demande).
Date :

Envoyer à :

Signature(s) :

LABO AIME
4, rue Saint-Martin
60380 WAMBEZ

Ces indications sont indispensables pour vous joindre rapidement. Vous pouvez nous contacter pour tous renseignements
nécessaires et/ou entretien préalable au 06 60 970 960 pour Milena (à partir du 30/04/18 ou par Skype

Pseudo OIZELLE) et au 06 20 34 22 65 pour Gérard.

LETTRE D’ENGAGEMENT DU PARTICIPANT 1

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………..................................

Déclare être majeur(e) et capable de discernement.

Je décide de participer au week end d’ “Initiation au Massage Sensuel Taoïste”

du ………………................................. au ………...................................…… 2018

sous ma seule responsabilité et volonté.

En participant à ce stage je m’engage à respecter les règles suivantes :
-

La confidentialité du nom des participants.
La confidentialité sur les activités proposées et réalisées.
Le non-passage à l’acte sexuel pendant les sessions.
Le respect de soi, respect de l’autre, respect du groupe.
Etre présent durant toute la durée du stage et respecter les horaires proposés.

Je porte l'entière responsabilité de mes actes, et en assume les conséquences.

Lu et approuvé, à

Signature :

le

LETTRE D’ENGAGEMENT DU PARTICIPANT 2

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………..................................

Déclare être majeur(e) et capable de discernement.

Je décide de participer au week end d’ “Initiation au Massage Sensuel Taoïste”

du ………………................................. au ………...................................…… 2018

sous ma seule responsabilité et volonté.

En participant à ce stage je m’engage à respecter les règles suivantes :
-

La confidentialité du nom des participants.
La confidentialité sur les activités proposées et réalisées.
Le non-passage à l’acte sexuel pendant les sessions.
Le respect de soi, respect de l’autre, respect du groupe.
Etre présent durant toute la durée du stage et respecter les horaires proposés.

Je porte l'entière responsabilité de mes actes, et en assume les conséquences.

Lu et approuvé, à

Signature :

le

EQUIPEMENT A PRÉVOIR :

•

Vêtements souples et confortables.

•

Drap et grandes serviettes (si possible) pour couvrir la table de massage

•

Une petite serviette pour essuyer l’huile après le massage

•

Un paréo et une petite couverture (plaid) pour se couvrir après le massage.

•

De l’huile de massage neutre, genre huile de sésame Bio ou Jojoba (sans huiles essentielles).
L’huile devra être conditionnée dans une fiole en plastique avec bec verseur. Ou bien aussi de
l’huile de Coco bio (prévoir un petit bol pour mettre la quantité d’huile nécessaire au massage)

•

Des chaussons d’intérieur (toutefois, nous pouvons en fournir)..

Couchage : apporter vos draps (ou un duvet).
Nous prenons en charge les petits déjeuners et les boissons pendant les pauses.

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou mail au :
Milena
• 06 60 970 960
• milena.terapia@gmail.com
• www.milenawenig.com

Gérard
06 20 34 22 65
chodoudou@orange.fr

