**

CYCLE ÉLÉMENTAIRE
m.à-j 26/03/2018

PUBLIC :
Toute personne désirant améliorer ses relations avec elle-même et avec autrui, souhaitant s’épanouir dans la vie,
mieux gérer ses stress, se sentir plus unifiée, acquérir les bases d’une technique spécifique de toucher, voulant
pratiquer le Massage de Bien-Être en activité principale ou accessoire, ou souhaitant l’intégrer dans sa
pratique professionnelle habituelle. Et/ou se préparer à entrer dans les différentes formations certifiantes proposées
par l’Institut Camilli.

OBJECTIFS :
Outre un travail personnel, cette formation permet d’acquérir les premières bases techniques de la méthode. La
possibilité de côtoyer des débutants et des participants plus expérimentés dans un but de bien-être,
d’épanouissement personnel, de formation ou de thérapie, permet une découverte par « immersion dans un bain
culturel » : celui du Massage Sensitif .

CONTENU DE LA FORMATION :
Les techniques du Massage Sensitif : connaissance élémentaire des 9 mouvements de base.
Accompagnement des étirements, des mobilisations et de la Libre Expression Corporelle.
Intégration progressive du rythme tension-détente.
Anatomie et physiologie liées au massage, schéma corporel et image du corps.
Repérage et accueil des manifestations émotionnelles.
Les différents états de conscience ; l’état sophronique ; la mémoire du corps.
Étude de 2 ouvrages de Claude CAMILLI (« Le Massage Sensitif, psychothérapie corporelle et psychosomatismes » « 100 questions, 101 réponses sur le Massage Sensitif ») et de 2 DVD (« Mouvements de base » - « Etirements et
Mobilisations »).

CONDITIONS D’ACCÈS :
Libre sous réserve du respect des règles de fonctionnement des groupes, avoir participé à un atelier de découverte
précédé d’un entretien et d’une séance de Massage Sensitif de Bien-Être, avec le formateur référent.
Cette formation peut débuter à tout moment de l’année.

DURÉE-DATES :
Formation de 15 journées minimum, soit 105 heures de formation, au rythme et selon la progression de chacun, sur
une durée de 12 mois maximum, en groupe fermé ou ateliers tout public.
Calendrier à établir au moment du devis.

LIEU : 14 cours Gambetta à St Hippolyte du Fort
TARIF* :

Voir tableau « Calendrier et tarifs ». Ce coût pédagogique comprend la formation dispensée et la
documentation remise aux participants. Il ne comprend pas l’hébergement et la pension.
Il ne comprend pas les séances individuelles avec le Formateur référent (50 € tarif stagiaire).
*T.V.A non applicable – art.293 b du Code Général des Impôts

INTERVENANTS :
Odile GENCE, Formatrice habilitée de l'Institut CAMILLI pour le Cycle Elémentaire.

UTILISATION :
Suite à un contrôle continu satisfaisant une attestation de formation est délivrée. Cette attestation est un pré-requis
pour l'accès à la formation de « Praticien en Massage Sensitif® de Bien-Être » et de « Somatothérapeute en
Méthode CAMILLI».

1

FORMATION DE PRATICIEN EN « MASSAGE SENSITIF
DE BIEN-ÊTRE » (MSdeBE)
m.à-j 26/03/2018

PUBLIC :
Toute personne voulant pratiquer le « massage » de Bien-Être en activité principale ou accessoire, ou souhaitant
l’intégrer dans sa pratique professionnelle habituelle (détente-relaxation, bien-être, soins du corps, exercice en
cabinet privé, centres d’esthétique, de remise en forme, de balnéo ou thalassothérapie, etc…).

OBJECTIFS :
Se former à une pratique professionnelle de « Massage Sensitif de Bien-Être » en un court laps de temps tout en
bénéficiant d’apports techniques et professionnels de haute qualité. Apprentissage et approfondissement de la
technique du Massage Sensitif. Formation à la pratique de séances individuelles de Massage Sensitif  de BienÊtre. Accompagnement de la démarche professionnelle.

CONTENU DE LA FORMATION :
Approfondissement des techniques de base du Massage Sensitif . Les spécificités du MSdeBE.
Gestion de la séance de MSdeBE. Apports théoriques : anatomie – physiologie – contre-indications…
Démarche et installation professionnelle (aspects organisationnel, humain, juridique, publicitaire…).
Contrôle continu et examen pratique et théorique en fin de formation.
Séances MSdeBE à donner et recevoir – Comptes rendus écrits de ces séances. Stage en milieu professionnel.

CONDITIONS D’ACCÈS :
 Avoir suivi le Cycle Elémentaire depuis moins de deux ans ou justifier d’une remise à niveau.
 Adresser une lettre de motivation à l’Institut Camilli.
 Adhérer à son code de déontologie.
 Pouvoir justifier d’avoir reçu un minimum de deux séances individuelles de Massage Sensitif® de Bien-Être auprès
d’un praticien agréé.
 S’engager à donner, pendant la durée du cycle, un minimum de 5 séances individuelles en qualité de stagiaire en
formation de Praticien en « Massage Sensitif de Bien-Être ». et en faire les comptes rendus.
 S’engager à recevoir 4 séances individuelles de MS de BE de 3 ou 4 praticiens différents habilités et en faire les
comptes rendus.
 S’engager à effectuer un stage en milieu professionnel et à en faire le compte rendu.

DURÉE-DATES :
12 jours, soit 84 h de formation répartis sur +/- 6 mois, sous forme de 4 sessions de 3 jours.
6 jours, soit 42 h de stages de spécialisation ou perfectionnement, sous forme de 2 sessions de 3 jours.
5 jours, soit 35 h de stage en milieu professionnel.
+36 h de travaux personnels requis.

TARIF : 1764 € *
Ce coût pédagogique comprend la formation dispensée et la documentation remise aux participants.
Il ne comprend pas l’hébergement et la pension (formule en résidentiel de 50 à 70€ / jour selon le lieu) et, le cas
échéant, la cotisation à l’Institut Camilli (30€), les séances individuelles (tarif stagiaire : 50€)
et l’adhésion à la FFMBE (formation MSdeBE).
*T.V.A non applicable – art.293 b du Code Général des Impôts

INTERVENANTS : Membres-enseignants de l’Equipe pédagogique MSdeBE de l’Institut.
LIEU : les sessions sont organisées à : Antraigues (07), Valence ou Lyon, calendrier à établir au moment du devis.
VALIDATION DE LA FORMATION :
Certification : Suite à un contrôle continu satisfaisant et après validation des comptes rendus des séances MSdeBE
données et reçues, délivrance du Certificat de Praticien en « Massage Sensitif de Bien-Être ».
Habilitation : La délivrance de l’habilitation annuelle est subordonnée à :
 l’adhésion à l’Institut Camilli
 la participation à 5 journées de stage de spécialisation ou perfectionnement tous les 3 ans est exigée pour
conserver l’habilitation.
 Affiliation professionnelle : ce Certificat permet au titulaire, s’il en fait la demande, de devenir membre de la FFMBE
(Fédération Française de Massages Bien-Être), association professionnelle de défense de la pratique du massage
de Bien-Être.
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M É D I A T H È Q U E

Ed° médicales Maloine - 1979
17 €

Collection Méga Essentialis - 2003
14 €

Ed° médicales Maloine - 1992
17 €

Collection Essentialis - 1999
6€

DVD
20 €

DVD
20 €

CD AUDIO
5€

INSTITUT3CAMILLI

52 Avenue François-Mitterrand 31800 SAINT-GAUDENS - France
Tél : 05 62 00 35 72 E-mail : infomeca2@wanadoo.fr

Site : www.massagesensitif.tm.fr

