Joseph GENNA
Masseur bien-être agréé FFMBE (Fédération Française de Massages Bien-Etre)
Adhérent à l’association nationale SVS (Stop aux Violences Sexuelles)

Cursus d’initiation au

MASSAGE TAOÏSTE

J’accompagne les personnes en difficulté avec le toucher ou la
relation masculin/féminin dans une démarche de réappropriation 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
4 Rue Louise Michel, 34830 JACOU
shiva.joseph@orange.fr
www.massage-taoiste.com

Virginie MENNETEAU
Praticienne massage Taoïste certifiée, Naturopathe et praticienne EFT

Apprendre à donner et recevoir ?
Allier sexualité et spiritualité ?
Stages résidentiels à MONTPELLIER

Tél 06 85 91 10 90
87 rue Haroun Tazieff 34090 MONTPELLIER
virginie.menneteau@gmail.com
www.naturo-massage-tao34.com

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

du vendredi 21h à dimanche 18h

-20% 210 €pour inscription à 3 stages minimum
-15% 220 €pour les couples ou inscription en parité
-10% 235 €pour inscription au plus tard 30 jours avant

la douceur, la sensualité ?
Vous désirez découvrir le lâcher-prise ?

Dans mon cabinet j'accompagne mes clients dans leurs projets de
vie, par des conseils en hygiène vitale, par la libération de leurs
émotions grâce à l'EFT et par la reconnexion à leur corps grâce au
massage Tao. Je les aide à se comprendre, s'accepter et à s'aimer
entièrement et pleinement (corps et âme).
Ma douceur, mon Amour et ma passion pour le massage Tao vous
guideront pendant tout le stage.

Tarif d’un stage : 260 € + hébergement 160 €

Vous aimez le massage, la lenteur,

Comprenant
la formation
et un CD

Tao 1 : 03 au 05 juillet 2020
Ou du 25 au 27 Septembre 2020
Tao 2 : 13 au 15 novembre 2020
Tao 3 : 29 au 31 janvier 2021
Tao 4 : 21 au 23 août 2020
TA0 5 : certification 26 au 28 juin 2020
Animés par
Joseph GENNA, 06 07 56 24 98
Virginie MENNETEAU, 06 85 91 10 90

Le massage taoïste est un voyage énergétique
et sensuel dans le sacré
La philosophie taoïste cherche depuis 4000 ans à augmenter la longévité,
à améliorer la santé et à optimiser la circulation de l’énergie sexuelle. Le
massage taoïste est né de cette recherche. Stephen RUSSELL a importé
ce massage en Europe dans les années 80 en mettant en valeur sa
dimension sensuelle.
La spécificité réside dans l’alternance de mouvements Yin et Yang. Des
pauses ponctuent cette pratique et permettent l’intégration de cette
énergie vitale dans tout votre corps.

Nous garantissons un cadre sécurisé dans le sacré,
qui permet le respect de soi, le respect de l’autre
et exclut le passage à l’acte sexuel.

Les stages se font dans l’ordre Tao1 à Tao5
(sauf Tao4 possible après Tao1)
Tao 1 : 03 au 05 juillet 2020 ou du 25 au 27
septembre 2020
Les différents touchers du massage taoïste
Le toucher est le sens le plus important. Pendant ce stage, nous
mettons l’accent sur les différents touchers de ce massage. La qualité
du toucher yin, doux, léger et lent, ainsi que le toucher yang
englobant et cocooning.
Que vous soyez débutant ou professionnel, ce stage vous permettra
de découvrir le plaisir de masser et de perfectionner votre toucher.
Tao 2 : 13 au 15 novembre 2020
L’apprentissage du protocole complet
Vous y apprendrez un protocole de 1h30 comprenant les parties
intimes.
Vous pourrez intégrer et apprécier la lenteur et la fluidité du toucher
yin et yang.

Tao 3 : 29 au 31 janvier 2021
Perfectionnement et intentions de chaque geste
Les taoïstes ont associé une intention à chaque geste pour en
optimiser les effets. Ce stage vous fera découvrir et comprendre ces
subtilités. Vous apprendrez aussi une plus grande variété de
mouvements qui permettra créativité et fluidité tout en respectant le
protocole.

Témoignages :
« La progression dans l'apprentissage, ainsi que les supports donnés à la fin
du stage, apportent une vraie dimension pédagogique à cette formation.
Ce stage m'a fait découvrir la sensation de donner un massage d'âme à âme.
Lorsque je massais, je sentais l'énergie du massé en connexion avec la mienne, je
n'avais jamais ressenti cela auparavant. C'était juste divin ! »
« Un grand merci pour ce week-end et ce partage. Ce matin me suis réveillée
avec une vraie paix dans mon corps. En sentant aussi cette ouverture, ce lâché
prise, cette liberté… »

Tao 4 : 21 au 23 août 2020 Massage tao à 4 mains
(Stage hors cursus certifiant à suivre à partir du Tao1)
Avec 2 masseurs simultanés le plaisir et le lâcher prise sont doublés

Tao 5 : 26 au 28 juin 2020 Stage de perfectionnement
Destiné à ceux qui envisagent la Certification pour professionnaliser
leur pratique. Ce stage permet d’approfondir chaque geste et de se
mettre en situation de recevoir des clients

