Massage "Éveil des Sens"
Stage d’exploration du Toucher Sensuel
Animé par Helen & Jacky, praticiens en massages bien-être

WE résidentiel

du vend

13 mai

à

18h

au dim

15 mai 2022

A l’espace privé «Les Colibris»

Nirvanessense

A Biesme (Mettet) en Belgique
Ce stage s’adresse uniquement à des personnes ayant déjà une pratique
du massage, désireuses d’y apporter la dimension sensuelle.
Ouvert aux couples et solos, parité assurée.
Dans un cadre convivial, respectueux et bienveillant.
Avec progressivité, nous vous inviterons à goûter aux plaisirs procurés
par un ensemble de gestes, enveloppants, caressants, intimes, conscients
doux et aussi ludiques.
Il ne s’agit pas d’apprendre une technique mais d’être à l’écoute de soi et
de l’autre, de laisser faire la magie de la connexion par le cœur et de
l’érotisation du corps.
Sentir la différence entre une main qui fait et une main qui est.

Danses, jeux, exercices profonds (notamment sur le consentement) et
cercles de paroles, enrichiront votre expérience.
Le samedi soir, nous poursuivrons l’exploration de la sensualité dans la
détente, lors d’une séance dans notre espace wellness (jacuzzi, hammam)
N.B. Pour ce stage, il est important d’être à l’aise avec votre nudité et
celle des autres participants. Le sexe fait partie intégrante de ce
massage, sans génitalité ni pénétration, dans le respect de vos limites.
Le corps est véritablement touché lorsque le masseur et le massé
ne sont plus dans l’attente d’une fusion,
mais sont présents dans la sensation, témoins des ressentis.

~ Accueil à partir de 18h le vendredi 13, clôture le dimanche 15 à 18h.
~ Nombre de stagiaires limité à 12 personnes
~ Les repas sont en auberge espagnole, nourriture si possible bio et
régionale, avec consommation mesurée d’alcool.
Nous fournissons eau, thé, café, jus de fruits, lait, sucre…
Le coût de ce stage est de 260 €
Comprenant l’animation, le logement et l’accès au SPA.
Ou 240 € pour les inscriptions avant le 15 mars 2022.
Un acompte de 100 € valide votre inscription.
(Voir conditions de remboursement sur le bulletin d’inscription ci-dessous)
L’argent ne doit pas être une obstacle à votre participation, n’hésitez pas à nous
contacter pour trouver une solution ensemble (facilités de paiement).

Un entretien préalable est nécessaire avant votre inscription
Cliquez ici:

INSCRIPTION

Jacky Lebutte – IBAN: BE02 7320 5792 7340 ~ BIC: CREGBEBB
Communication: «Massage E des S + votre Nom»
Les personnes inscrites recevront les informations pratiques quelques
jours avant le stage.
A lire également notre:

CHARTE

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information:

Helen D’Haese: helene.dhaese@neuf.fr
+33 (0)6 30 91 60 88
Jacky Lebutte: jacky.lebutte@gmail.com
+32 (0)471 62 24 81
Adresse: Rue de l’Agrappe 30; 5640 Biesme (B)

PLANS

Au plaisir de faire votre connaissance ou de vous revoir

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos invitations prévenez-nous par retour de courriel.

