Engagement et
proposition de dates
Si vous choisissez le total des modules, il y a
un tarif préférentiel. Dans ce cas, votre engagement pour les 3 week-ends (+1j.) est important et indispensable car il permet à tout
le groupe d’évoluer de manière cohérente au
fil des échanges.
Les dates que je vous propose peuvent être
changées d’un commun accord avec le groupe
si l’un(e) d’entre vous ne peut se libérer pour
une date, il est important que nous en convenions avant le début de la formation.

FORMATION CERTIFIéE
EN MASSAGE TRADITIONNEL

en 3 week-ends +1j.
en tout 35H de cours

FORMATION CERTIFIéE EN
MASSAGE TRADITIONNEL
à la fin de la formation, après la réussite du testing, un certificat de participation vous sera remis.

1 belle salle* pour nous accueillir :
La salle fleur de lotus
à la Hulpe à 5 minutes à pied de la gare,
près de l’autoroute E411.

* En dessous de 4 participants, le cours se donne
à Mont-Saint-Guibert à 5 min. de la gare.

Pour infos : Françoise de Garady
0478/290491

OFFREZ-VOUS DES MOMENTS DE
DéTENTE TOUT EN APPRENANT
UNE TECHNIQUE DE MASSAGE
en 3 week-ends +1j. (35H)
Ce massage baptisé «Terre de feu» est composé de gestes inspirés de divers massages
traditionnels et thérapeutiques tels que le
massage Ayurvédique, le massage Californien, la Relaxation Coréenne.
Ce massage est donné tout en nuances:
- des mouvements profonds, intenses et vivifiants (terre et feu) génèrent le dénouement
des énergies bloquées et une activation de
l’énergie.
- des mouvements plus fluides, doux et légers
(eau et air) procurent une belle relaxation,
un état de bien-être durable.
Je vous propose de venir le découvrir en
étant tour à tour donneur et receveur au fil
de son apprentissage.

Je pratique ce massage professionnellement depuis maintenant 12 ans. Il est
très apprécié pour la relaxation profonde qu’il procure. Je vous guiderai à
explorer les gestes associés aux divers
éléments (terre, feu, eau, air) qui le composent. Un peu de théorie et beaucoup de
pratique.
Pour créer la qualité des échanges en conscience,
nous débuterons chaque cours par 20 min. d’exercices de centrage et de présence à soi.

∞ Le PRIX DE LA FORMATION ∞

Formation complète certifiante: 700 Eur.

Un tarif préférentiel - 665 Euros/pers. - est prévu
pour les personnes qui font le choix de venir en duo.
Ce tarif est également proposé aux chômeurs et étudiants. Les places étant limitées, votre inscription sera
effective dès le versement de l’acompte* de 100 Eur.

Formation par module est également
possible: 220 Eur./module (excepté le premier
module - dos complet - de 300 Euros)
Voir les dates proposées en annexe. Un acompte* de
50 Euros sera à verser avant chaque module pour
confirmer votre inscription.
Le reste du solde sera à payer en début de chaque
cours.

N° de compte:
Françoise de Garady
BE98 0016 5630 3793
En communication: massage
* Acompte: celui-ci est non remboursable sauf raison
d’absence exceptionnelle ou si j’annule le cours. L’acompte
est alors remboursé dans son intégralité ou, avec votre
accord, reporté pour un prochain cours.

