
                                                                                                                                                                                                                           
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Massage Sensitif® 

 

Le Massage Sensitif® a été créé en 1956 

par Claude Camilli (psychologue, analyste 

Jungien) 

C’est une approche originale du toucher 

qui permet d’aller à la rencontre de soi-

même et de son inconscient corporel et 

psychique. 

Outre l’extrême relaxation et le profond 

bien-être qu’il suscite, le Toucher Sensitif® 

permet de développer son sentiment 

d’exister comme sa capacité à 

communiquer et à mieux gérer sa vie. 

 

 

 

 

 
 

       

Accessible à tous 
 

• Journées de partage pour masser et 

être massé 

 

• Expérimenter les bienfaits du toucher 

 

• Apprendre à se relaxer 

 

• Développer la confiance en soi 

 

• Mettre des mots sur ses ressentis 

corporels 

 

• Dans un cadre protégé (confidentialité, 

respect de soi et de l’autre) et une 

ambiance conviviale 

 

• Chacun vient avec ce qu’il est pour 

apprendre ou se perfectionner 

 

 

 

   

 

 
 

Contenu de la formation 
  Possibilité de débuter en cours d’année 

 

Contenu de la Formation Cycle 1 : 

• Apprentissage du savoir vivre en massage 

• Apprentissage des 9 mouvements de base, 

• Massage de la tête et du visage 

• Déblocage de la respiration 

• Appuis, étirements et mobilisations 

• Massage habillé 

• Massage assis 

• Massage à 4 mains 

 

➢ Le suivi est personnalisé, un cahier     

d’évaluation est délivré à chaque 

personne engagée dans la formation. 

➢ La pédagogie est basée sur 

l’expérimentation et l’expression du 

ressenti, dans le respect du rythme de 

chacun. 



                                                                                                                                                                                                                           

   Calendrier 2020/2021 
 

 Dimanches Crolles - Samedis La Combe : 

    

• 13/12/2020 . 05/12/2020 

• 10/01/2021 . 23/01/2021 

• 07/02/2021 . 20/02/2021 

• 21/03/2021 . 06/03/2021 

• 18/04/2021 . 03/04/2021 

• 16/05/2021 . 29/05/2021 

• 13/06/2021 . 26/06/2021 

  

Lieux : 

   

38920 Crolles (Centre Edelweiss) 

38190 La Combe de Lancey 

 

 

Horaires :  

9h30 à 17h30 

Tarif : 110 € la journée 

 

Vous avez un objectif personnel : 

Pour vous, votre couple, votre famille, vos amis. 

Pour qu’il y ait présence de toucher dans votre 

quotidien. 

En complément d’un parcours thérapeutique. 
 

Vous avez un objectif professionnel : 

Vous avez besoin d’un savoir-faire dans votre 

métier actuel. 

Parce que vous souhaitez devenir Praticien en 

Massage de Bien-être ou Somatothérapeute en 

Méthode Camilli®. 

Pour former vos équipes soignantes ou 

éducatives. 

Devis et convention de formation peuvent être 

établis dans le cadre de reconversion ou de 

formation continue. 

          Formatrice certifiée  

     en Massage Sensitif®  
            Habilitée par l’Institut Camilli® 

      Co-signataire du code de déontologie 

 

 

 

Sylvie Bonom 
Somatothérapeute 
  

Tel : 06.18.32.41.99 

          

emergence38@hotmail.fr 

www.sylviebonom.fr 
 

 

 

 

 

  

 

 

Institut CAMILLI® 

https://institutcamilli.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

FFMBE  

Fédération Française de 

Massage Bien-être 

 www.ffmbe.fr 
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             Sylvie BONOM 

   Tél. 06 18 32 41 99 
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