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HOLISTIC TOUCH 

   
 

S’adresse à celles et ceux qui sont en recherche  
de mieux-être physique, émotionnel et mental. 
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LA METHODE  HOLISTIC TOUCH ? 

 Holistic... 
Ce terme vient du Grec ancien Holos signifiant global … 

Holistique, ou holiste, est plus qu’un mot, c’est une notion dans laquelle on ne peut envisager de 
voir, de sentir, de ressentir un être vivant sans en appréhender toutes ses composantes : physique, 
physiologique et psychique. 

Le mot "Holistique" est parfois perçu comme étant de l’ère New-Age ou comme étant un bon mot 
"branché", réservé à certaines personnes alors qu’il est la racine de mot connus comme 
hologramme ou holocauste.  

Vous êtes un être Holistique, vous avez un corps physique qui fonctionne avec une physiologie 
complexe et un psychisme, tout aussi complexe. 
Abordons cette complexité, avec simplicité et comme étant une richesse et non un obstacle ou une 
contrainte. 

 Touch…er 
Toucher est un geste à la fois, tout à fait naturel pour certains, difficile à tenter pour d'autres, une 
expérience agréable à recevoir ou un moment pénible à passer. C'est toujours un geste chargé de sens 
à chaque fois qu'il est donné ou reçu, désiré ou évité.  Le contact physique nous parle intimement de 
ce que nous sommes, que nous en soyons conscients ou pas.  

Toucher c'est aller à la rencontre de l'autre, tel qu'il est dans son corps à ce moment-là … c'est entrer 
en communication avec ses mondes intérieurs, son histoire, ses zones d'accueil et ses résistances … 
c'est  donner à sentir un climat, une ambiance, une qualité … c'est transmettre sa propre énergie, avec 
tout ce qu'elle a de nerveux ou d'apaisant, de possessif, de distant ou d'aimant. Toucher n'est donc 
jamais neutre. 

Toucher est une nourriture vitale pour l’être, un 

bébé se laisse mourir s’il n’est pas touché. Le 

toucher s’apprend, se réapprend et s'apprivoise 

à chaque fois qu'une nouvelle rencontre se fait. 

 Holistic Touch ... 
Holistic Touch  parce que la méthode vous 

propose un approche  globale, tant avec les 

techniques de massage qu’avec les techniques 

corporelles et le magnétisme. J’utilise 1, 2 ou 3 

de ces techniques selon votre demande. 

Holistic Touch  parce que c’est en conscience 

que je prends en compte la globalité de votre 

être dans toutes ses dimensions, physique, 

psychique, physiologique et énergétique. 
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QUELQUES DEFINITIONS 

 La peau 
La peau est notre enveloppe visible et palpable, elle est la frontière entre notre monde intérieur 
et notre environnement. C’est l'organe le plus important et le plus étendu de notre corps. Chez 
un adulte de taille moyenne, la peau s'étend sur 2m² et pèse plus de 3 kg. Elle possède une telle 
quantité de récepteurs sensoriels, de trajets nerveux et sensitifs, de fonctions organiques, 
qu’elle est aussi, en partie une extension de notre cerveau. 
C'est sur la voûte plantaire du pied et à l'intérieur de la main sur le bout des doigts que l'on 
rencontre le plus grand nombre de terminaisons nerveuses et de capteurs sensoriels. 

Le 7° jour après la fécondation, le bouton embryonnaire se compose de deux catégories de 
cellules, constituant deux feuillets : l'ectoblaste et l'endoblaste*. 
L'ectoblaste va former l'épiderme et le tissu nerveux (cerveau, moelle épinière, une partie de 
l'œil et de l'hypophyse) ainsi que les ongles, l'émail des dents,  et les membranes de l'œuf. 
Aux premières aubes de notre vie, la peau et le cerveau ne font qu’un dans l'ectoblaste. 

Dès la naissance, c'est par elle que nous rentrons en contact avec notre propre corps ou celui des 
autres. Notre vie biologique et émotionnelle est complètement reliée à cet organe. 

 "Massage" 
Ce terme vient du mot arabe "MASSA" signifiant caresse … Caresse implique l’idée de toucher, 
de palper, au sens exact du mot "massa". 
Dans la Grèce antique, le terme massein (μασσειν) a une signification similaire. Les termes 
masser et masseur sont apparus en France à la fin du XVIIIème siècle. 

 L’idéogramme chinois Fu    …     賦 

On retrouve dans l’idéogramme, Fu la même notion de caresse que dans les mots "massa" et 

"massein". Fu se prononce Fou, alors soyons Fous, caressons avec sagesse, dans une folie de 

douceur. 

 Le psychisme et l’énergie Qi    …    氣 

Psychisme vient du Grec psyché (ψυχη) qui signifie, originellement souffle.  
C’est aussi une des traductions que l’on peut donner à l’idéogramme chinois QI. 

Dans les deux langues, souffle est employé au sens de souffle de la vie ou énergie vitale. 
En Grec psyché signifie aussi âme ou papillon, le souffle révèle l’immortalité de l’âme et 
symbolise les transformations    …    chenille     …     chrysalide     …    et    …   papillon. 

Une psyché est aussi un grand miroir mobile. Celle qui s’y contemple est censée se voir aussi 
belle que Psyché, jeune femme de la mythologie dont Eros tomba amoureux. 
Chez les bouddhistes aussi, l’âme est un miroir dans lequel se reflète le divin, reflet souvent 
altéré par la poussière de notre ego qui s’y dépose.  

                                                
* Blaste signifie germe 
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INTRODUCTION  

 L'Holistic Touch … la genèse … des rencontres …  
A l’âge de 12ans, j’ai attrapé un zona, ma mère m’a amené voir un guérisseur (en 2 jours le 
zona a disparu). Ce guérisseur a senti chez moi du "magnétisme" en moi et m’a proposé de 
me faire profiter de son expérience. Je le voyais régulièrement pour apprendre à ne pas 
me "perdre" dans ce que je ressentais, à me "protéger" des autres et de moi-même. En un 
premier temps j’ai commencé à faire des soins avec lui, puis progressivement seul. Cela a 
duré 6 ans, jusqu’au jour où il est parti pour un autre monde. 

Ce n’est sans doute pas un hasard s’il est parti  ce moment-là car j'ai rencontré Rajiva à 
l’âge de 18 ans (déjà 40 ans !!!) grâce à, femme aborigène de ce merveilleux pays qu’est le 
Bhoutan. Le royaume du Bhoutan est situé à l'est de l'Himalaya, entre la Chine au nord et 
l’Inde au sud. En langue Dzongkha (dialecte Tibétain)  il s'appelle Druk Yul, "Pays du 
Dragon" 
Elle m’a fait découvrir "Le Massage", ce fut un bouleversement de découvrir l’Amour si 
généreux que savait donner celle qui devint ma "sœur de cœur". Ma vie et la conception 
que j'en avais, ont été radicalement transformées.  

Rajiva m'a fait découvrir que je pouvais m’aimer, aimer mon corps, aimer mon âme... 
aimer et être aimé. Prendre conscience que permettre à mon corps de s’exprimer était 
incontournable pour mon épanouissement. Cela m’a amené à embrasser deux métiers 
d’expression artistique liée au corps, professeur de chant et modèle vivant pour les Arts 
Plastiques. 

J’apporte maintenant le fruit des enseignements de Rajiva et de ces longues années de 
pratique, aux personnes désireuses d’aller vers un mieux-être, de renforcer leur confiance 
en elles et de développer leurs potentialités. 

L' Holistic Touch  tire ses essences premières de plusieurs pratiques ancestrales orientales : 

 massage tantrique (Animiste Bhoutanais) 
 
 relaxation thaïlandaise 
 
 relaxation coréenne  
 
 massage balinais 

 
 Shiatsu 

 
 réflexologie, etc.  

 

Il agit sur la globalité de l’être, dans toutes ses composantes. Il apporte, en profondeur, 
une détente organique et musculaire, un apaisement de la psyché et un équilibrage 
énergétique qui sont intimement liés et interagissent entre eux.  
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 De belles énergies 

Amour … Douceur … Sensualité … Caresses 

… Aménité … Courtoisie … Plaisir … 

Délicatesse …  toutes ces belles énergies font 

partie de l’univers de l'Holistic Touch.  

Ces mots mis ensemble ressemblent fort aux 

mots du langage amoureux, me direz-vous (?)  

Certes oui et je souhaite qu’ils flottent aussi 

dans l’atmosphère de toutes les alcôves.  

Mais le contexte amoureux n’est pas le seul lieu ou les énergies d’Amour, de douceur et de 

tendresse peuvent être présentes  … et heureusement !!! C’est, avant tout, dans ces belles et 

bonnes énergies que l'Holistic Touch tire sa puissance et son efficacité.  

Dans les séances d'Holistic Touch, il s’agit autant, de pétrir les chairs et les muscles que de 

caresser la peau afin que l’énergie se révèle, se réveille et circule harmonieusement.  

Ethique et respect 
Le moment que vous consacrez pour recevoir un Holistic Touch  fait partie de votre jardin 

secret. Vous ne faites que nous inviter à y passer, le temps de la séance, pour vous aider à 

l’embellir. 

Le toucher est un mode de communication malheureusement trop peu développé en 
occident et est souvent mal perçu ou interprété. L'Holistic Touch   grâce à la douceur qui 
est une de ses principales caractéristiques, vous permettra de vous le réapproprier en toute 
sérénité. 

Votre intimité y est respectée et aimée, votre pouvoir de décider demeure intact. Mon 

éthique veut que rien de ce que vous pourriez exprimer en parole et par votre corps, ne 

puisse "transpirer" à l’extérieur. 

Aucune personne ne saura par mon fait, que vous êtes venu découvrir l'Holistic Touch, 

comment votre corps à réagir, comment s’est déroulée la séance, etc. Vous seul(e), avez le 

droit d’en parler ou non     …    même si tout cela "va sans dire", il est important que cela 

soit dit. 
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PRESENTATION GENERALE 

A qui s’adressent les massages ’Holistic Touch? 

Ils s'adressent à tous … 

          femmes et hommes …  

                       quelle que soit votre condition physique et votre corpulence … 

           de la naissance à la fin du cycle de vie.  

Quand et à quelle occasion recevoir un Holistic Touch ? 
Il n’y a pas de bons, de moins bons ou de meilleurs moments. 

L’Holistic Touch a la capacité de vous équilibrer "holistiquement " et a une action bénéfique en 

toute circonstance. 

Il peut avoir une dimension thérapeutique, il peut être suffisant, à lui seul, dans beaucoup de 

cas, et un excellent complément à d’autres thérapies et soins. 

L’ Holistic Touch … préventif 
La vie quotidienne est jalonnée de bonheurs et de joies, mais aussi de plus ou moins 

grandes contrariétés pour lesquelles on fait "le dos rond" et le corps "encaisse". 

Un état de fatigue et de sur-stress s’installe et occasionne des désordres physiologiques et 

physiques. L’évolution de cet état est progressive, imperceptible parfois. 

          "On fait avec " … 

                                         "On s’habitue " … 

                                                                          Et on s’oublie !!!  

L’Holistic Touch vous fait prendre conscience de votre corps. Il a une action de nettoyage et 

tonifie le "terrain", il permet à votre être de ne plus être "fertile" aux agressions 

extérieures.  

L’ Holistic Touch … complément curatif 
Comme il agit sur la globalité de votre être (holos=global en Grec), il renforce sa tonicité 
physique, physiologique, psychologique et énergétique. 

Son action permet donc de compléter la plupart des thérapies, sans oublier le confort et le 
bien-être qu’il procure dans ces périodes-là. 

Un Holistic Touch  est toujours bénéfique et est suffisant pour vous équilibrer, vous relaxer 
ou vous déstresser. 
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Avoir une belle image de soi avec l' Holistic Touch 
Tout au long de la vie l’image que l’on a de soi est, peu ou prou, mise à mal. 

Bien qu’il n’y ait pas toujours de mal intention consciente, il arrive que des personnes de 

notre entourage, qui sont des référents, parents, enseignants, éducateurs, religieux, 

patrons, etc, font des remarques, ont des attitudes, des gestes et des comportements, 

maladroitement ou volontairement blessants.  

L’énergie faite d’Amour et de douceur qui vous est donnée pendant la séance aide à 

revaloriser l’image que vous avez de vous-même, vous ressentirez, tout au long de la 

séance, que vous êtes une personne aimable. 

Cet Amour que nous vous proposons de recevoir se veut être comme celui que savent 

donner les enfants. Un enfant sait donner sans jugement ou pré jugement car son instinct 

est intact, il sait aimer car il voit aussi la beauté intérieure. 

L' Holistic Touch et ses limites 
Il n’existe que de très rares exceptions pour lesquelles un soin global du corps, quel qu’il 

soit, n’est pas à recommander, voire à éviter. Cela concerne surtout des cas de désordre 

psychologique : schizophrénie, bipolarité, etc. 

Il faut aussi être très prudent dans le cas de maladies évolutives, les cancers notamment, 

mais aussi quand il y a de fortes fièvres et des inflammations.  

Un Holistic Touch  apaisant peut être par contre très indiqué, il apporte dans ces moments 

du confort et du réconfort, du bien-être et du plaisir. 

Dans ces cas-là est impératif que l'Holistic Touch  soit effleurant et caressant, rentrer trop 

en profondeur par des mouvements de pétrissage risquerait d’aggraver le mal, il pourrait 

même contribuer à la formation de métastases en cas de cancer. Le spécialiste de la 

maladie ou du problème en question sera seul à décider de la possibilité et de 

l’opportunité d’un Holistic Touch. 

Il faut éviter de toucher certaines zones très 

localisées du corps en souffrance. 

Quelques exemples de ce qu’il ne faut 

absolument ne jamais toucher trop en 

profondeur : hernie discale, lumbago, crâne 

d’un enfant de moins de 3 ans (fontanelle), une 

varice, une plaie récente ou en cours de 

cicatrisation … liste non exhaustive.  

Dans tous les cas, respectons le l’adage …  

Dans le doute, abstiens- toi !!! 
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LES CHAMPS D'ACTION 

Le bien-être  …  la détente  …  le renouveau 
 Que peut vous apporter un Holistic Touch ?     …   D'abord et avant tout, le bien-être. Un 
Holistic Touch  doit être un moment de détente et de plaisir que vous vous accordez. 

Faire la démarche de recevoir un Holistic Touch  est un grand pas que vous faites dans la 
recherche de votre équilibre et de votre épanouissement. 
Vous occuper de vous-même, c’est rendre hommage à la vie qui vous a été donnée. 

L' Holistic Touch  a permis à de nombreuses personnes d’aller vers la guérison de blessures 
de leur féminité ou de leur masculinité. Les effets se font d'autant plus ressentir quand les 
soins sont associés à une psychothérapie. 
Le corps et le mental peuvent alors se libérer des mécanismes de substitution tels que : 

 la culpabilité 
 les addictions à la drogue, à l'alcool, etc … 
 la mise en place de systèmes comportementaux comme l’introversion, 

l’hypersensibilité, l’hyperémotivité, l’agressivité etc … 

En vous aidant à mieux vous accepter et vous respecter, vous pourrez vous débarrasser de 
dysfonctionnements tels que : 

 prise de poids anormale  
 douleurs corporelles dues à des tensions … Ainsi que de profonds blocages 

perturbant votre épanouissement et votre vie sociale, professionnelle et intime … 
 timidité … manque de confiance … hyper émotivité … 
 anorgasmie … impuissance … frigidité. 

Une attention particulière … 

 Personnes âgées. 
Une grande délicatesse et une attention 
particulières sont apportées à ces personnes, 
surtout dans l’intensité de l’appui exercé sur le 
corps. La douceur de l' Holistic Touch, sollicitant 
tous les récepteurs sensoriels de la peau, apporte un apaisement tant au niveau physique 
que psychique. Les Holistic Touchs détente sont les mieux adaptés. 
Les Holistic Touchs Tradition ne peuvent être envisagés que dans certains cas. 

 Personnes handicapées (physique), en soins palliatifs 
Comme pour les personnes âgées une attention particulière leur est apportée. L'objectif 
principal est de donner à ces personnes quelques moments de bonheur simple et 
authentique aux  personnes qui ont un corps en souffrance. 
La douceur du massage a une action notoire sur le système endocrinien, notamment sur 
les hormones du plaisir et celles qui font office d'anti douleur. 
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 Pour les problèmes d’addiction 
Que ce soit des addictions à la drogue, au chocolat, aux jeux, etc., l'Holistic Touch peut être, à lui 
seul, un excellent moyen pour s’en défaire. Si le degré d’addiction est élevé et/ou si l’addiction 
est ancienne, l'Holistic Touch Tradition "T" est vivement recommandé. En cas de traitement 
médical, de substitution par exemple, il ne sera aucunement question de l’arrêter ! 

Cas particuliers :  
Traumatismes psychiques et/ou physiques 
La démarche de confier son corps est loin d’être évidente quand le corps a été blessé par un 
traumatisme tel qu’une agression sexuelle, un viol, etc. La réappropriation du "toucher", au 
travers de l' Holistic Touch  peut être très efficace. L’Holistic Touch, dans ce cas, fait l’objet d’une 
attention toute particulière et d’une très grande délicatesse afin que la confiance puisse 
s’installer au mieux et avec sérénité autant dans le corps que dans l'esprit et le cœur. 
IMPORTANT : Je veille à ce que pendant chaque Holistic Touch  vous sentez que vous gardez en 
permanence la maitrise de la situation. Je vous rappellerai sans cesse que vous pouvez dire "Oui 
ou non", "Je veux ou je ne veux pas", "je désire ou je ne désires pas". 

   Un protocole spécifique est suivi dans ce cas. 

 1er rendez-vous 

Nous vous proposons un entretien sans séance d'Holistic Touch. Vous pouvez venir à ce rendez-
vous accompagné d'une personne amie ou d'un parent en qui vous avez confiance … Cet 
entretient dure ½ heure à 1 heure. Participation de 10€  

 2ème rendez-vous 

Au cours de ce rendez-vous, nous vous proposons d'alterner 2 à 3 Holistic Touchs de 5mn à 
20mn avec des moments de parole. 

 3ème rendez-vous 

Nous abordons le toucher par le massage Holistic Touch  détente"2". (V p 15) 

Vous pourrez rester habillé(e) partiellement, avec des habits légers. C’est vous seul(e) qui avez le 
pouvoir de décider de découvrir telle ou telle partie de votre corps afin qu’elle soit massée à 
l'huile. C’est vous qui, dans tous les cas, prendrez ces décisions librement.  

 4ème rendez-vous et suivants 

Nous pourrons aller progressivement vers le massage Holistic Touch Tradition, voire les 
massages Holistic Touch "initiation Tantrique «et "Tantrique" dont les effets sont 
particulièrement puissants pour se reconstruire. 

 Durée de la séance : 1 heure   …   coût 42€. 

Durée de la séance : 1 h 20   …   coût 50€. 
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AUTOUR DE L'HOLISTIC TOUCH 

Quel  Holistic Touch choisir ? 
Toutes les versions des  Holistic Touch proposées se déroulent suivant un même 

protocole. Les différences résident dans les durées qui permettent d’utiliser plus de 

techniques et méthodes, ainsi de vous offrir des niveaux de détente et de relaxation plus 

ou moins profonds. 

Le rythme, la fluidité, les profondeurs des appuis, les techniques et méthodes employées 

diffèrent, suivant vos demandes et mes ressentis pendant les massages. 

Nous définirons ensemble celui qui vous conviendra le mieux, en fonction de ce que vous 

recherchez. 

A quel moment ? 
Choisissez le meilleur moment pour recevoir votre Holistic Touch, car pour tout  Holistic 

Touch, il est bien d'avoir du temps devant soi, après la séance.  

Surtout pour les Holistic Touchs Tradition et Tradition "T" et Tantrik Touch préférez une 

période de la journée où vous pouvez rester calme 1h00 à 2h00 après l' Holistic Touch. 

Ceci afin de profiter pleinement des états de plénitude et de profonde relaxation dans 

lesquels vous serez. 

    … Et les effets positifs de l' Holistic Touch peuvent perdurer durant les jours et semaines 
qui les suivent. 
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L'Holistic Touch est un lieu où l'expression est libre. 

Appelez un chat, un chat ! 

Osez poser les questions qui vous brûlent les lèvres 

Avant, pendant et après l'Holistic Touch, il est légitime que vous puissiez exprimer vos 

attentes, vos interrogations, voire vos inquiétudes. Tous les sujets, tabous ou non, peuvent 

être abordés, aucun ne sera éludé de mon fait. Cela aidera à vous libérer au mieux de vos 

éventuelles appréhensions, ainsi vous serez plus réceptif et les effets de l’Holistic Touch 

seront optimisés car vous laisserez plus sereinement votre corps s’exprimer 

Après les séances  
Un Holistic Touch fait réagir votre être dans toutes ses composantes comme je vous 

l’explique plus haut. 

Les effets produits lors de l’Holistic Touch, se ressentent dans les heures, et même dans les 

jours et semaines qui suivent. Cela est dû au fait que le corps prend le temps de "digérer" 

l’Holistic Touch. Les choses se mettent en place naturellement. Votre corps travaille pour 

vous ! 

Ces réactions sont positives pour votre vie quotidienne. Par exemple, certaines clientes nous 
téléphonent pour nous dire qu’elles ont dormi "comme un bébé". 
Téléphonez ou venez nous voir si vous avez des questions à nous poser sur les effets post-
Holistic Touch.  

N’attendez pas d’être "mal" pour recevoir un Holistic Touch. 

 … Entretenez votre bien-être. Un Holistic Touch a toujours des effets bénéfiques. 

Après vous être réapproprié votre corps avec le "toucher reçu", des stages ou cours d' 

Holistic Touch sont proposés afin que vous puissiez vous réaccorder avec le "toucher donné".  

Ces approches se font en comité restreint (cours particuliers ou en couple, stages en trinôme 

ou en quadrinôme) ou en groupe (Voir Livret II). 

La périodicité ? 
La périodicité moyenne entre chaque Holistic Touch  est de 3 semaines. 

Il pourra parfois être envisagé de ramener provisoirement cette périodicité à 1 ou 2 semaine, 

voire moins. Dans d'autres cas, une séance toutes les 5 à 6 semaines peut être suffisante pour 

votre équilibre et votre harmonie. 

Un bon dialogue nous permettra toujours de définir ensemble ce qui vous conviendra le 

mieux. 
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La tenue pendant les massages  
La séance se faisant à l’huile et donc sur la peau. La nudité, sans être obligatoire, est 

préférable pour des raisons pratiques et pour une meilleure fluidité … Nudité n’est pas 

synonyme d’impudeur!!! 

La nudité est saine quand elle se situe dans un contexte où elle est naturelle et normale, ce 

qui est le cas pendant une séance d' Holistic Touch. Votre pudeur et votre intimité seront 

toujours respectées et préservées. 

 Votre tenue pendant la séance 

Durant les massages Holistic Touch vous pourrez adopter la tenue de votre choix, en sous-

vêtements, en gardant le bas, ou en étant nu. 

Durant le massage Holistic Touch tradition, vous pourrez au choix garder le bas ou en étant 

nu. 

Durant les massages Holistic Touch "initiation Tantrique «et "Tantrique", la nudité est la 

tenue la plus adaptée. 
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TARIFS DES SEANCES  HOLISTIC TOUCH 
Avant toute séance, ou cours, je peux vous recevoir pour vous donner des 

détails sur ma méthode "Holistic Touch" ainsi que l’étendue et les limites 
de mes domaines de compétence. Ce rendez-vous  est non payant. 

Séances Holistic Touch détente, bien-être 
Ces massages  sont avant tout un moment de détente qui vous procure du bien-être et 

vous déstresse,. Ils se font sur l’ensemble du corps, en insistant sur les zones tendues.  
… Visage … Cou … Crâne     …     Epaules …   Dos       …       

    …      Mains  … Pieds          …  Ventre  …  jambes  etc     … 

 

 

 

 

 

 
 

  

Massage Holistic Touch "détente"  
Durée du massage 40mn  …  coût 30€ 

Durée de la séance 1h00 environ 

Massage Holistic Touch "bien-être"  
Durée du massage 1h00  …  coût 42€ 

Durée de la séance 1h15 environ 

Massage Holistic Touch "détente profonde" 
Durée du massage 1h20   …  Coût : 50€ 

Durée de la séance 1h30 environ 
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Massages Holistic Touch approfondis. 

Deux versions "tradition" & "initiation tantrique" 
Ces massages Holistic Touchs  sont toujours des moments de détente mais ils permettent 
d'y aller bien plus en profondeur. 

Le premier est appelé "Tradition" car il est plus encore dans l’esprit des thérapies 
manuelles orientales telles je les ai reçues et apprises, et telles que je les donne 
maintenant. Ils offrent encore plus de rentrer dans une dimension thérapeutique qu'avec 
les Holistic Touch de la page précédente. 

Je rappelle  qu’il ne saurait remplacer des thérapies proposées par le corps médical 
ou paramédical, notamment la kinésithérapie. 

Le massage "Tantrique Initiatique" aborde la dimension tantrique. Je le conseille, comme 
préalable, aux personnes désireuses de découvrir le massage "Tantrik Touch"… V page suivante 

 

  

Massage Tantrik Touch "Tradition" 
Durée : 2h00   …  Coût : 70€ 

Durée de la séance 2h30 environ 

Massage Tantrik Touch "Tantrique initiatique " 
Durée : 2h00   …  Coût : 70€ 

Durée de la séance 2h30 environ 
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Massage tantrique  "Tantrik Touch" 
Cette version tantrique des massages l’Holistic Touch aborde pleinement la dimension 

tantrique. Ces massages sont dans la tradition de la "Féminité Sacrée" et ne peuvent être 

donné qu’à la femme, pour des raisons de polarité énergétique receveur/donneur. 

La dimension tantrique est ici abordée avec prudence et sérénité, les massages tantriques 

que j’ai mis au point sont parfaitement adaptés à notre culture et à notre mode de vie 

occidental. Ils sont destinés à celles et ceux qui veulent développer leurs potentialités. 

Cette version "occidentalisée" a commencé à être mise au point avec l’aide précieuse de 

Rajiva (voir page 4, "L'Holistic Touch … la genèse … des rencontres").  

Le Massage "Rituel Tantrique" ne peut être réalisé lors d’un premier rendez-vous. 

Je propose une progression pour pouvoir aller vers le Massage Tantrique Holistic Touch en 

toute sérénité : le "Cheminement Tantrique". 

 1er massage : Massage Holistic Touch "Tradition" (70€) 

 2ème massage : Massage Holistic Touch "Initiation tantrique" (70€) 

 3ème massage : Massage "Rituel tantrique" (75€) 
                                    

AFIN D’EVITER TOUTE AMBIGÜITE 

Contrairement à certaines idées 

reçues et à certaines pratiques 

"déviantes", les massages 

tantrique ne sont pas un subterfuge 

pour faire un massage érotique 

avec finalité de rapport sexuel. 

A savoir que je ne pratique pas le "Massage du 
Yoni" dans le cadre de mes massages. 

Massage "Rituel Tantrique"  
Durée : 2h30 …  Coût : 75€ 

Durée de la séance  3h00 environ 

"Cheminement Tantrique" 
Forfait pour les 3 massages   … 215€  180€  

La périodicité entre ces massages ne devra pas excéder 3 semaines 
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Séances de magnétisme 

 
 

 

 

NB : le magnétisme est toujours présent lors les séances de massages 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Séance de magnétisme "1" 
Durée 30mn  …  25€ 

Durée de la séance 45mn à 1h00 

 Les massages Holistic Touch, ainsi que le magnétisme, ne 
peuvent se substituer à des traitements médicaux ou 
paramédicaux Si un cas dépasse le cadre de mes 
compétences, je vous inviterai à vous diriger vers un autre 
thérapeute. 

 Je ne répondrai pas à des demandes ambigües (sexuelles et 
érotiques) 

 Mes prestations se situent hors de tout contexte de pensée 
philosophique ou religieuse. 
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SEJOURS COCOONING ET BIEN ËTRE 

 
 

Dans un lieu paisible de la campagne Gersoise 

 Vous avez besoin de quelques jours de lâcher-prise et de 
ressourcement … 

 Vous voulez changer d’air …   
 

Je serai disponible et répondrai à toutes vos demandes durant 

tout le séjour afin de le rendre le plus agréable possible. 
 

Avant votre venue je vous enverrai un questionnaire que je vous 

invite à remplir afin de préparer au mieux votre séjour. 
 

 Séjours pour 1 ou 2 personnes. 

Personnes de tout âge. 

Personnes à handicap léger, il y a un escalier de 13 marches pour accéder à 

l’appartement. 

Femme avec enfant. 

Personnes naturistes bienvenues → Naturisme dans l’esprit sain et 

respectueux de la gymnosophie (Gymno : nudité, sophie : sagesse). 

 Vous aurez à votre disposition :  

Une chambre individuelle avec un grand lit 160/200 et rangements. 

L’accès, à discrétion, à toutes les pièces de la maison : cuisine, salle de bain, 

toilettes, salle de massage et de relaxation.  Ainsi que l’utilisation de la cuisine, 

la chaine de musique, les livres, la télévision, etc. 

Les draps de lit, serviettes, draps de bain et gants de toilette sont fournis. 
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 Les repas 

Préparés avec des produits frais et naturels. 

Les horaires des petits déjeuners, déjeuners de midi et dîners et collations de 
milieu d’après-midi sont à votre convenance. 

Prise en compte des régimes. 

 Les prestations complémentaires, sans supplément. 

Activités en intérieur : télévision, discutions, jeux de société, lecture, 
musique, dessin (possibilité de dessin avec modèle vivant), etc. 

Activités en extérieur : courses, balades, vide greniers, marchés, cinéma, 
visites, etc. 

Aide éventuelle à la toilette et à l’hygiène. 

Séjours supérieurs à 2 jours : je me charge de votre lessive et son repassage. 

Vous aurez droit à 1h de massage relaxant chaque jour, en 1 ou 2 séances 

 Séjours proposés pour des durées allant de 2 à 15 jours. 
 Tout est pris en charge de "A à Z" 

 Des séjours plus longs peuvent être envisagés.  

Tarifs week-end ou en semaine … par jour 

- 1 personne      120 € 

- femme + enfant (moins de 3 ans)  120 €/jour 

        -> Prix ne comprenant pas les repas bébé (à voir sur place) 

- femme + enfant de 3 ans à 10 ans  135 €/jour 

- femme + enfant de 10 ans à 16 ans  150 €/jour 

- Nuit supplémentaire avec petit déjeuner : 20€ 

- Déjeuner de midi ou dîner supplémentaire : 12€ (adulte & + de 10 ans) 

- Journées supplémentaires : 

De la 1ère à la 3ème -10%        …        4ème et suivantes  -20% 
 

 Séances de massage … avec supplément  

Voir tarifs page 9 à page 15 
 

 NB : toutes ces prestations sont transposables à votre domicile ou dans 
tout lieu à votre convenance. 
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SEANCES A DOMICILE … ENVIRONNEMENT 
Pour vos massages Holistic Touchs à domicile, il est important que le lieu où ils se 

déroulent soit le plus agréable et confortable possible. Préparez-le à votre goût afin que 

l’ambiance y soit favorable et souriante. 

 Calme et chaleur 

Une atmosphère reposante et sereine optimise les effets de l’ Holistic Touch. La 

température doit se situer entre 24° et 28°. Cette chaleur ambiante peut paraître élevée 

mais la relaxation profonde a tendance à vous rendre plus frileux. 

 Une ambiance sereine 

Une musique douce et relaxante aide au lâcher prise. 

Nous avons toujours avec nous des CD de relaxation. Vous pouvez bien sûr mettre la 

musique que vous aimez. Vous pouvez aussi préférer le silence pendant la séance. 

 Un espace douillet 

L’ Holistic Touch se pratique au sol, un espace libre minimum de 2m50 sur 3m est 

nécessaire. Prévoyez au moins 2 couvertures ou futon ou matelas peu épais. Nous 

apportons une couverture protectrice (pour l’huile) et un grand drap de bain pour couvrir 

le tout. 

 
 

 

 

 

 

 

Frais de déplacement : 5€ + 0,12€/kmPour prendre rendez-vo 



Livret  Page 22 

 

 

 

US 

Avant toute séance, ou cours, je peux vous recevoir pour vous donner 

des détails sur ma méthode "Holistic Touch" ainsi que l’étendue et les 

limites de mes domaines de compétence … rendez-vous non payant 
 

 Du lundi au samedi entre 10h & 22h  

 1 dimanche par mois de 14h à 22h. 

    Cabinets 

     SAINT GEORGES, à 4 km de Mauvezin (32)  

30mm d’Auch et 45 mn de Montauban 

     BEAUMONT DE LOMAGNE 82 (uniquement magnétisme) 

     MONTAUBAN  

   A domicile 

 AUCH … BEAUMONT de LOMAGNE … MOISSAC … MONTAUBAN … 

TOULOUSE EST … MAUVEZIN (32) … au-delà me consulter 
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CHARTE DES ENSEIGNEMENTS 

"HOLISTIC TOUCH" 

 Objectif 
Je propose un apprentissage de techniques Holistic Touch dans une optique 
professionnelle et/ou personnelle. 

 Public concerné 

Les formations en Holistic Touch proposées s’adressent à tout public sans discrimination 
de sexe, de race ou de religion. 

Cas particulier : les stages et formations peuvent être  accessibles à partir de 16ans 
(rencontre et autorisation parentale écrite pour les moins de 18ans). Un entretien avec les 
parents permettra de décider bilatéralement de l'insertion du jeune  au sein d'un groupe. 

 Inscriptions 

Aucune connaissance préalable n’est nécessaire pour l’accès à la formation de base, 
niveau I. Pour les enseignements des niveaux II et III, l’inscription est laissée à la libre 
appréciation des formateurs. Toute inscription est précédée autant que possible d’un 
entretien, qui peut être téléphonique afin de valider les aptitudes et les motivations du 
futur inscrit. 
Nous nous réservons le droit de refuser toute inscription qui ne nous semblerait pas 
conforme à notre éthique. 

 Déroulement des cours 

Les cours se déroulent dans un espace adapté. Nous nous engageons à fournir tout le 
matériel nécessaire au bon déroulement de la formation (huiles, accessoires…). 

 Enseignants 

Je me rends pleinement disponible auprès des stagiaires sans laisser interférer quelque 
considération personnelle ou professionnelle extérieure à l’école que ce soit. Je dispense 
mes savoirs à tous sans préférence ni discrimination et évalue chaque élève avec le même 
souci de neutralité. Pendant toute la durée de la formation, aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur, moi-même et les stagiaires adaptons notre comportement pour véhiculer une 
image saine du groupe et de la pratique de l'Holistic Touch. 

 Vos formateurs 

Le noyau central est composé par moi-même. Je travaille aussi en collaboration avec 
d'autres personnes  comme des psychothérapeutes, sophrologues, professeurs de Yoga, 
de QI-Qong, etc. 

 Si vous êtes intéressé(e) et motivé(e) pour faire une formation Holistic Touch, sachez qu'en 

cas de difficulté financière, personnelle ou autre, nous ne laissons jamais quelqu'un "sur le bord 

de la route". Prenez rendez-vous avec nous, nous trouverons toujours une solution. 
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LES ENSEIGNEMENTS DE L'HOLISTIC TOUCH 

Les techniques 
La  forme anatomique et les éléments (Structure osseuse, musculature, organes, les divers 
systèmes...) constituant notre corps sont commun à tous. Par conséquent l'enseignement des 
diverses techniques de l'Holistic Touch vous offre un cadre de référence et des règles applicables 
à tous, pour l'approcher en toute sécurité. 

Par contre, chaque corps a ses spécificités, il est donc UNIQUE !!! 

L'Holistic Touch, c'est aussi un art et, comme pour tout art, nous vous inviterons à utiliser les 
divers "outils" et connaissances que vous aurez acquis pour aller au-delà de la technique. 

Un travail essentiel sur le ressenti, l'échange, la générosité, le partage, l'intuition, l'inspiration 
sera mené conjointement aux apprentissages techniques des méthodes. 
C'est grâce à cette dimension humaine que votre Holistic Touch prendra ses lettres de noblesse. 

Les contenus 

 Enseignements généraux 
Ces enseignements sont communs à toutes les formes de stages, cours et formations 

 Massage Tantrique Bhoutanais, massage balinais … massages avec huile 

 Relaxations coréenne, thaïlandaise et Jijo (méthode similaire au shiatsu)  … massages sans 

huile 

 Dimension énergétique : soigner, ressentir et communiquer par le toucher, "se protéger" 

et "se ressourcer".  

 Travail sur l’intention et l'échange. 

 Notion d'aromathérapie pour les huiles de massage. 

Auxquels se rajoute l’originalité de protocoles et enchaînements de gestes spécifiques à la 
méthode Holistic Touch. 

Entre les sessions de formation, les stagiaires sont invités à pratiquer régulièrement l' Holistic 
Touch entre eux et auprès de leurs modèles (parents ou amis). 

 Enseignements 
complémentaires 

 Le massage tantrique 
 La  femme enceinte 
 Le senior 
 La personne souffrante, obèse ou 

handicapée. 
 La personne en soin palliatif. 
 L'Holistic Touch  à 4 mains.  
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LES FORMATIONS 

Les niveaux 
 Niveau I  Sur 15 journées. 

A l'issue du Niveau I de la formation d'Holistic Touch, les stagiaires sont capables de donner, 
dans une écoute empathique, un Holistic Touch  complet de détente en utilisant les techniques 
avec et sans huile. 

 Apprentissage des techniques de l'Holistic Touch. 

 Approche de la personne et prise de contact. 

 Attitude juste, positionnement physique et mental. 

 Présence et intention dans le toucher. 

 Technique de respiration et libération des blocages du trajet respiratoire. 

 Initiation au travail énergétique. 

 Mise en mots des sensations corporelles 

 Niveau II  Sur 8 journées. 

 Approfondissement des techniques de l'Holistic Touch.  

 Apprentissage complet de la relaxation coréenne. 

 Approfondissement du travail énergétique. 

 Repérage et travail sur les tensions spécifiques. 

 Mise en relation des tensions corporelles avec les difficultés de vie. 

 Les stagiaires pratiquant régulièrement à l'extérieur du contexte des stages rendront 

compte des situations concrètes rencontrées. Elles  feront l'objet d'un travail dans le 

groupe. 

 Accueil et gestion des émotions 

 Niveau III   Modules d'enseignements spécifiques 

 Module  "femme enceinte".    Sur 4 journées. 

 Module  "Le senior",  "personnes souffrantes, obèses ou handicapées".    Sur 4 journées. 

 Modules  "personnes en soin palliatif". 

- Module de base.    Sur 2 journées    …    

- Module d'approfondissement.    Sur 2 journées. 

 L'Holistic Touch à 4 mains.    Sur 6 journées. 

 Le massage tantrique sur 4 journées. 

Ces modules sont accessibles pour les stagiaires ayant effectué au minimum le niveau I. Les 
personnes extérieures peuvent y avoir accès après un entretien et une éventuelle mise à niveau, 
nécessaire pour aborder ces soins spécifiques particulièrement délicats.  
Exception, le module de base "Les personnes en soin palliatif" est accessible à tous. 
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Les différentes formes de formations 
 Durée et périodicité des stages composant les formations 

Chaque niveau de formation se déroule sur une suite de sessions, durant des  week-ends (de 2 
ou 3 jours) ou des semaines complètes. 

Exemples de répartitions des journées, formation niveau I : 15 jours (110h) 

Soit : 5 weekends de 2 jours + 1 semaines de 6 jours (5 jours de formation, 

deux ½ journées de détente) 

Soit : 7 weekends de 2 jours + 1 weekends de 3 jours. 

Soit : 3 semaines de 5 jours   …    

Périodicité. Les sessions sont distantes de 3 à 5 semaines. Ces périodes sont nécessaires afin que 

les stagiaires puissent mettre en pratique les enseignements reçus, auprès de "Cobayes", durant 

ces 3 à 5 semaines 
 

 

 

 

 

 

 

 Sessions en groupe 

L'effectif des groupes varie de 6 à 12personnes. 
Il est important de souligner que vous aurez ma présence quasi permanente, tant pendant les 

enseignements que pendant les repas pris ensemble et les nuits en cas de stage en résidentiel 

Durant ces formations Holistic Touch une place prépondérante est accordée au travail collectif. 

Toutes les mises en situations, les différents exercices, méditations, échauffements, sont 
pratiqués principalement en binôme. Nous considérons le groupe comme une ressource 
importante à la disposition de chaque participant, pour expérimenter sa capacité à l'échange, 
tester sa faculté à vivre sa différence et profiter du soutien du groupe pour aborder ses propres 
défis. 
La dynamique qui se produit entre les participants est unique pour chaque groupe de formation. 
Elle est fonction de la personnalité de chaque individu. 

Je constate qu'à chaque fois c'est le travail collectif, les occasions d'échanges verbaux, les 
nombreuses mises en situation pratiques et la vie en commun durant les sessions en résidentiel 

qui vont créer "ce ciment" particulier à chaque groupe. 
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 Préalables aux formations 

Ces préalables sont proposés mais n’ont aucun caractère obligatoire. Le but est que vous 

fassiez connaissance avec moi-même et avec ce que je propose, vous pourrez ainsi avoir 

les éléments pour prendre la décision de vous investir dans la formation. 

Je propose … 

1. De recevoir un ou plusieurs Holistic Touch afin de connaitre ce que je propose de 

vous enseigner. 

2. De participer à un week-end de rencontre où : 

 Nous ferons tous connaissance avec le groupe 

 Nous discuterons de tous les détails pratiques 

 Nous verrons plus en détail la formation et nous écouterons vos éventuelles 

demandes. 

 Vous suivrez 12 heures d'enseignement sur 2 journées. 

Coût de ces 2 jours de formation : 100€* 

* ce montant sera déduit du coût total de la formation 

Coût des formations 
60€/jour … 7,50€/heure 

 Niveau I 

En groupe de 6 à 12 stagiaires. 

15 journées, 120h   -   Coût : 900€ par stagiaire. 

 Niveau II 

En groupe de 6 à 12 stagiaires. 

8 journées, 64h   -   Coût : 480€  par stagiaire. 

 Niveau III 

Modules sur 2 journées, 16h   -   Coût : 120€  par stagiaire. 
 

Modules sur 4 journées, 32h   -   Coût : 240€  par stagiaire. 
 

Modules sur 6 journées, 48h   -   Coût : 360€  par stagiaire. 

Pour les couples, remise globale de 10% 
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AUTRES STAGES 

 Stages associant l'Holistic Touch à une pratique corporelle ou 
artistique 

Des stages, à objectif de développement personnel sont organisés en co-animation avec un 

professionnel d’une discipline telle que Yoga, Qi-Qong, Taï chï chuan, Danse, Chant, Arts 

Plastiques, Théâtre … liste non exhaustive. Les enseignants d'une de ces disciplines (ou similaire) 

qui désirent envisager une collaboration peuvent prendre contact avec moi. 

Des stages de ce type peuvent parfois être intégrés à des cycles de niveaux I et II des 

formations. 

 Stages "L’amour du toucher" 

L'objectif principal est ici de se réapproprier le "toucher" à l’aide d’une initiation à 

l'Holistic Touch. 

Nous ne vivons pas dans une civilisation où le toucher fait partie du quotidien. 

Le but de ces stages est donc de se libérer des appréhensions, voire des peurs, liées à ce 

sens du toucher trop délaissé, de trouver un profond respect de soi même et par-là même, 

d'aller vers un épanouissement de sa personne qui rejaillira dans le quotidien. 

Stage sur 2 journées, 16h     -     Coût : 120€  par stagiaire. 

 Stages "le toucher dans le couple" 

L'objectif premier est  de  vous donner des moyens afin d'embellir la relation dans le 

couple. Ils s'adressent notamment aux couples chez qui, les élans de tendresse sont moins 

spontanés, le désir charnel s'estompe et devient moins ardent au fil du temps. Mais ceci 

n'est pas une fatalité !!! Nous vous proposons de constater que ces plaisirs n'ont pas 

disparus mais se sont cachés derrière un quotidien devenu trop envahissant. 

Les techniques enseignées ont pour objectif de se réapproprier la joie de communiquer au 

sein de votre couple, en réapprenant à toucher l'autre avec douceur, présence, générosité 

et sensualité en dehors du cadre de la relation sexuelle. 

En groupe de 3 à 6 couples 

Stage sur 2 journées, 16h     -     Coût : 180€  par couple. 

 Autres Stages 

D'autres thèmes de stages sont abordés, Tantrik Touch, massage gymnosophique, etc. 

Vous pouvez aussi demander un thème de stage spécifique. 
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LES COURS 
Ces cours sont adaptés aux personnes ayant déjà une pratique du toucher, en particulier 

les stagiaires qui voudraient approfondir un sujet. 

Ils peuvent être aussi une bonne approche avant de s'engager dans une formation. 

 Cours individuels 

Cours "individuel" de 2h30    -    Coût : 60€  

 

Série de 4 cours "individuels" de 2H30, soit 10h00    -   Coût : 200€  

 

Série de 8 cours "individuels" de 2h30, soit 20h00  -   Coût : 360€ 

Vous pouvez venir à ce cours avec un "modèle" sur lequel vous mettrez en pratique les 

enseignements donnés. 

 Cours en duo 

Cours "duo" de 2h30    -    Coût : 45€ par personne 

 

Série de 4 cours "duo" de 2H30, soit 10h00   

Coût : 150€ par personne 

 

Série de 8 cours "duo" de 2h30, soit 20h00   

Coût : 270€ par personne 
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STAGES ET FORMATIONS DELOCALISEES 
 

Si vous désirez apprendre les Holistic Touchs et vous 

investir dans cette activité, vous pouvez organiser un 

stage dans votre région. 

Je vous apporte un soutien logistique pour cette organisation 

 Stage & formations "sur mesure"  
Ces stages et formations peuvent avoir des contenus spécifiques et adaptés à vos 

demandes. 

Ils peuvent être organisés, en intra, pour tout groupe constitué, association, entreprise, 

comité d’entreprise ou pour des groupes privés, amis etc.  

 Déplacements en France et à l'étranger.  

 Information et devis sur demande 
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LES ATELIERS 
Remarque : les personnes ayant effectué un des trois niveaux de formation auront 

l’accès gratuit à tous les ateliers, en fonction des places disponibles. 

Atelier "PRATIQUE ET ECHANGE" 
Les objectifs principaux dans ces ateliers sont de donner et recevoir, acquérir de 

l’expérience par la pratique, etc.  

Les échanges sont libres, ma présence aura pour unique but de vous guider et 

répondre à vos éventuelles questions.  

Pour groupe de 6 à 12 personnes  

Coût : 10€ par participant. 

Atelier "PRATIQUE GUIDEE" 
Les objectifs sont les mêmes que précédemment, mais un thème différent est abordé à 

chaque atelier. Ces thèmes peuvent répondre à une demande spécifique des 

participants. 

Les enseignements reçus sont ensuite pratiqués en binômes. 

Pour groupe de 6 à 12 personnes  

Coût : 12€ par participant. 

Ateliers "EXTERNES" 
Ces ateliers, précités, peuvent être mis en place ponctuellement ou régulièrement à la 

demande de particuliers, groupes, associations, C.E, etc…Débats & conférences-ateliers 

J’organise des animations, des débats et conférences-ateliers toute l'année et en tout 

lieu.  

 Les débats se font sur divers sujets se rapportant 

à l'Holistic Touch et au corps en général. 

 Pour les conférences-ateliers, après une 

présentation du sujet, suit une foire aux 

questions et un petit atelier de pratique de 

toucher, en tant qu'approche de l'Holistic Touch. 

Programme sur demande par mail.
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REUNIONS  PRIVEES 

Pour découvrir Holistic Touch     …. 

                           ….    Des réunions-Débats-Ateliers     …. 

                                                     ….    chez vous, dans un cadre privé ou associatif. 

Animations gratuites et sans engagement. 

 Débat d’information et foire aux questions …  

Plusieurs thèmes peuvent être abordés : généralités sur l’Holistic Touch, l'Holistic 

Touch d’une zone du corps, l'Holistic Touch tradition ,  l'Holistic Touch tantrique, 

l'Holistic-Touch du senior, Holistic-Touch dans le couple, etc.  

Un cycle de débat, mensuel, bimensuel ou hebdomadaire, peut être mis en place.  

 Démonstrations 

Je peux pratiquer quelques séquences d'Holistic Touch, de 5mn à 20 mn, pour illustrer 

le débat  …  sur une participante volontaire. 

 Invitez vos amies. 

 6 à 15 participant(e)s. Des cartes d’invitation sont fournies. 

 Holistic Touchs gratuits pour vous et vos invité(e)s 

Pour chaque participant, un Holistic Touch localisé, de 10 à 15 mn, au choix : visage, 

crâne, cou, dos, mains, pieds, jambes …  

 Un tarif préférentiel pour chaque participante. 

Réduction de -20% toutes les prestations individuelles pendant l’année suivant la 

réunion, sans limite de nombre. 

Pour remercier l’organisatrice de son accueil  

 Un Holistic Touch "Détente profonde" ou " Tantrique Initiatique" lui est offert. 

 Pour chaque rendez-vous pris par un participant, pendant les 6 mois suivant la 

réunion, un crédit d’1/2 heure d'Holistic Touch lui est offert. 
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ESPACES DETENTE ET BIEN-ETRE 

Pour une animation détente de vos week-ends, journées, soirées 

A l'occasion de fêtes, salons, séminaires, festivals, etc. 

 Tarifs 

 Séances d'Holistic Touch. 

&/ou 

 Cours individuels ou en duo. 

De la 1ème à 8ème heure de prestation …  32€/h 

De la 9ème à 16ème heure   …  30€/h 

Dès la 17ème heure   …  27€/h 

Minimum 5h et maximum 8h de prestation par jour, jusqu’à 6 jours consécutifs. 

 Stage d'Holistic Touch. 

Le thème du stage sera à définir à l'avance. Il est possible de panacher, dans une même 

journée, des séances d' Holistic Touch et un stage.  

Dans ce cas le maximum de participant au stage est de 12. 

60€/jour par participant 

50€ à partir du 8ème participant 

 Autres frais. 
Frais déplacement, gratuit jusqu’à 100km de Bessens, 0,20€/km au-delà. 

En cas d'animation sur plusieurs jours, un hébergement est à prévoir sur place. 

Toutes les prestations sont envisageables. 

Je me déplace en France & à l’étranger. 

Un formulaire préparatoire est envoyé et un devis 

détaillé sera établi


