
Tarif d’un stage : 227 € + hébergement 

-15% pour les couples ou inscription en parité 
-10% pour inscription au plus tard 30 jours avant 

Claudie MORIZOT 

Coach en Sensualité, formatrice de coach,  
praticienne en massage Taoïste, énergéticienne. 

J’accompagne les femmes dans la découverte de leur puissance 
féminine. Je  les aide à s'Aimer entièrement et pleinement 
(corps et âme).  
Ma douceur, mon Amour et mes ressentis vous guideront 
pendant tout le stage. 

Tél 06 35 22 65 90   claudiemorizot@gmail.com  

L’Atelier du bien-être, 34730 PRADES LE LEZ 
www.sensualite-sexualite-femme.fr 

Joseph GENNA 

Masseur bien-être agréé FFMBE (Fédération Française de Massages Bien-Etre) 

en cours d’agrément SVS (Stop aux Violences Sexuelles) 

J’accompagne les personnes en difficulté avec le toucher ou la 
relation masculin/féminin dans une démarche de réappro-
priation du corps et de l’image de soi. 
Passionné, je pratique les massages depuis une dizaine 
d’années et les transmets dans nos stages. Mes qualités sont 
la rigueur, la méthode et l’efficacité... mais aussi la douceur, 
l’écoute et la fluidité.  

Tél 06 07 56 24 98   shiva.joseph@orange.fr 

4 Rue Louise Michel, 34830 JACOU 

 
Notre complémentarité, notre pédagogie et  
notre enthousiasme vous permettront de libérer  
votre créativité, votre sensualité.  
 

 

 
 
 
 
 

 

Possibilité de massage découverte avant le stage 

à tarif préférentiel  

www.sensualite-sexualite-femme.fr 

Stage d’initiation au 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce massage permet de débloquer des nœuds 

énergétiques, d’ouvrir et rééquilibrer les chakras 

afin d‘harmoniser le corps, le cœur et l’esprit. 

Amis tantricas, vous qui connaissez le cachemirien 

au sol, vous serez bluffés par le confort, la fluidité 

et la sensualité de ce massage sur table 
 

Venez découvrir tout cela dans notre stage résidentiel  
à MONTPELLIER 

Stage : du 21 au 23 avril 2017 

Animé  par 

Claudie MORIZOT, 06 35 22 65 90 

Joseph GENNA, 06 07 56 24 98 

 

www.sensualite-sexualite-femme.fr 
 

Comprenant 
la formation 

et un CD 

http://www.sensualite-sexualite-femme.fr/
http://www.sensualite-sexualite-femme.fr/
http://www.sensualite-sexualite-femme.fr/


Tarif d’un stage : 227 € + hébergement 

du vendredi 21h à dimanche 18h 

-15% pour les couples ou inscription en parité 
-10% pour inscription au plus tard 30 jours avant 

Le massage Cachemirien est le massage 

tantrique le plus connu  
 

Originaire du continent indien, Il fait partie intégrante du yoga 

tantrique. Son toucher enveloppant éveille les sens. 

La particularité du massage cachemirien réside dans le fait qu’on 

masse les quatre faces (devant, derrière et les deux côtés). Les 

positions utilisées permettent aussi de masser l’avant et l’arrière 

du corps en même temps, ce qui est assez rare en massage et bien 

agréable. 

Le massage cachemirien se pratiquait habituellement au sol. Afin 

de le rendre plus confortable pour le masseur, nous avons 

transposé ce massage sur table. Cela augmente le confort du 

masseur, confort qu’il peut transférer au massé par ses gestes. 

 

 

Nous garantissons un cadre sécurisé dans le sacré, 

qui permet le respect de soi et de l’autre 
et exclut le passage à l’acte sexuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMOIGNAGES  

D’une Shakti :  

« Quelques jours se sont écoulés depuis ce stage de massage 
cachemirien. J'ai trouvé que toi joseph et toi Claudie aviez une belle 
énergie complémentaire qui  a pu, en peu de temps, nous  amener  
dans un espace de confiance pour échanger en toute liberté. Ce stage 
m'a permis de reprendre confiance dans le toucher. 
Dans les jours qui ont suivi, je me suis 
sentie reconnectée à mon énergie de vie. 
Merci de me faire avancer sur mon 
chemin».  
 
D’un Shiva :  

« Côté spirituel, je suis vraiment 
impressionné qu'en deux jours j'ai pu aller 
aussi loin dans mes ressentis. Cela m'a 
amené à avoir une stabilité inconnue 
jusqu'alors. Chapeau bas pour votre 
professionnalisme, pour le cadre très doux 
mais ferme qui permet de construire, dès 
le démarrage, une confiance réciproque 
avec l'ensemble des membres du groupe. 
Je recommande ce stage sans limites ! »  

 
D’un couple :  

« Nous avons participé à ce stage en couple. Il fût très enrichissant et 
nous a apporté une nouvelle approche sensuelle du massage. Nous 
connaissions le massage cachemirien mais le massage Cachemirien 
sur table apporte tous les avantages sans l'inconvénient de 
l'inconfort du masseur. Les mouvements sont harmonieux et fluides. 
Le massage est aussi agréable à donner qu'à recevoir. La technique 
d'apprentissage est originale avec un support audiovisuel guidant le 
masseur à travers les séries de mouvements. Ce support apporte une 
fluidité très agréable. L'empathie et la subtilité des formateurs 
complètent l'ensemble pour offrir un stage parfait » 

Comprenant 
la formation 

et un CD 


