Stage « Massage de l’être »
Formation au Massage – Méditation – Découverte de l’île

Ile de Groix (56)

Du lundi 3 juillet 2023 à 18h au samedi 08 juillet 2023 à 14h.

Contenu du stage
Massage de l’être :

Massage doux et enveloppant dans un esprit méditatif qui invite la personne massée à l’intériorité et au
lâcher-prise

4h/j de cours de massage pour apprendre, pratiquer, recevoir ce massage et être capable de le reproduire
A la fin du stage, vous pourrez retrouver le massage sous forme de vidéos sur un site internet dédié.

Ce massage utilise de petits bols kansu (petits bols de massage indien) que vous pourrez acheter sur place si vous n’en possédez pas
déjà.

Ce massage est une création originale à la rencontre

entre le massage bien-être enveloppant et réconfortant,
la thérapie par le lâcher-prise régressif source de guérison de l’intériorité,
la thérapie vibratoire des sons (mantras, bols tibétains)

et la spiritualité avec une intention de calme, de sérénité, l’exploration de la lenteur.

« ce massage est pour moi l’aboutissement d’un travail de plusieurs années »
Eglantine Soret-Goussiez, masseuse et thérapeute psycho-corporelle, enseignante massage
et yoga nidra, également auteure de 2 livres de développement personnel.

Mon parcours : Diplômée praticienne en médecine traditionnelle chinoise en 2011 (massage
tuina, acupuncture et pharmacopée) certifiée du massage « douceur du Monde Corps et
Visage en 2013 et installée sur Angers depuis 2013.

Je vous reçois dans ma maison sur l’île de Groix où j’organise des stages depuis 2017.

Découverte de l’île
C’est avec plaisir que je vous guiderais chaque jour pour une balade à la découverte des plus belles plages de l’île
de Groix (baignade possible)(temps de marche entre 1h00 et 2h par jour sur sentier)

Pratiques énergétiques : Réveils énergétiques, découverte de méditation taoïstes, yoga nidra aux bols
tibétains et travail de la présence dans le massage

Echange autour d’une tisane sur la spiritualité, la nature l’être la
joie et la souffrance :

Échanges autour du livre « la souffrance, porte d’entrée à la spiritualité » d’Eglantine
Soret-Goussiez

Soin de soi : Chaque soir, autour d’une tisane de plantes du jardin, vous aurez la
possibilité de vous concocter un bain de pied (eau chaude, infusion de plantes et de gros
sel)

Le logement

Votre séjour

Dans un des petits villages au centre de l’île : Kerampoulo, nous

partagerons une maison au calme avec un jardin et une terrasse

3 modes d’hébergements:

- 3 tentes individuelles dans le jardin (matériel fourni : tente de bonne capacité, matelas épais et confortable,
oreiller et couvertures)

- 2 chambres partagées pour 2 personnes
- 1 chambre seule ( + 90€)
Les repas

Les repas sont principalement végétariens (un peu de poisson) , composés de produits bio et frais. Pendant le
stage, tout le monde participe à la vaisselle, à mettre la table, et votre aide sera parfois sollicité en cuisine
Infos générales

•
•
•

Nombre de participants max 8 personnes. Groupe mixte

Les massages se pratiquent en maillots de bain avec de l’huile de massage, dans le strict respect de
l’intimité de chacun.

Un support de cours et des vidéos du massage vous seront donnés.

Le tarif du stage est de 780€.

Ce qui inclut : toutes les activités, le matériel, l’hébergement, les courses.

