Pierre LASSALLE
Psychothérapeute
56, rue de la Porte
29200 BREST
Tél. 02 98 05 25 50

STAGE
27 - 29 Février 2004
Inscrivez-vous dès maintenant !

Découvrez le Massage
Cachemirien
du 27 02 2004 à 20H30
au 29 02 2004 18 H.
Ce stage est destiné à tous ceux qui veulent enrichir leur
sensualité, leurs possibilités Thérapeutiques et leurs
relations (même et surtout de couple).
L'état de conscience, d'attention à soi et à l'autre sera aussi
important que la technique.

Le massage que Christophe Dacier fera découvrir lors de ce stage se situe dans un contexte d'extase,
pour faire circuler les énergies dans le corps et dans les circuits plus subtils. Les possibles de ce
massage sont : des montées d'énergies de long de la colonne vertébrale (Kundalini d'extase),
réconciliation et reliance du cœur et du 1° chakra.
Le protocole du massage est spécifique et peu connu, il est constitué (entre autres) de sessions ou le
massé est sur le flan en position fœtale, de stimulation de chakras mineurs et majeurs.
Ce stage se situe dans la dimension de relations spirituelles et ou de couples. Il est donc possible de
solliciter votre compagnon ou compagne, voire de partager ces espaces avec un(e) ami(e) de cœur et
de corps. Les personnes seules seront bienvenues en respectant de l'équilibre numérique femmes /
hommes, les inscriptions se font dans l'ordre d'arrivée
Christophe bénéficie d’une longue expérience des massages (plus de 20 ans ainsi que de l’animation,
du travail corporel et des sessions individuelles)

Venez avec un bandeau, des serviettes et 1 grand drap, de l'huile de massage, des tenues
souples.
du 27 02 2004 à 20H30 au 29 02 2004 18 H.
La participation financière pour l'animation est de 220 €*, plus l'hébergement que je souhaite
en pension complète, végétarienne sans alcool (49 €).

Des réductions sont accordées pour les couples (400 €/2 personnes) et pour les personnes inscrites avant le 21
décembre ainsi que pour ceux et celles d’entre vous qui ont suscité des inscriptions chez des personnes n’ayant
pas participé au groupe de massage californien animé par Pierre LASSALLE durant l’année 2002-2003. En ce
cas les personnes inscrites par votre intermédiaire doivent envoyer leur inscription accompagnée de 150 €
d’arrhes avant le 21 décembre 2003.

