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PROGRAMME DE FORMATION : 
 
 

 
 

 
 

FORMATION MASSAGE ENERGETIQUE – TOUCHER SENSUEL EVEIL DES SENS 
« MASSAGE SENSUEL « Tantra/Tao » » 

 
Ce massage, à vocation sensuel, permet d'appréhender l'éveil des sens, de la spiritualité, d'un dialogue avec le corps... induite par 
une connexion énergétique entre le massé et le masseur établi dans la confiance, le dialogue, le respect, le regard, le souffle 
mettant en avant la relation : Corps/Coeur/Esprit. 
 
Lors de ce massage nous établissons, une fusion du massé et du masseur au travers du toucher, des sens, de l'émotionnel dans un 
rapport corps à corps et ce dans un objectif d'éveillé la dite "énergie sexuelle" - le pana, la kundalini - et non l'énergie sexuelle 
limitée à l'organe sexuel et les fantasmes.  
 
Le massage permet d'aborder l'être dans sa globalité visant autant la détente corporelle, mental qu'à l'éveil de sa conscience en 
relation à son corps et à l'échange dans la fonction donner/recevoir. On met en place notre propre relation Masculin/Féminin, le 
Sacré, le Divin en chacun de nous avec notre propre relation au féminin et masculin sacré dans leur conception et non pas dans 
l'organe sexuel à nouveau.  Ce massage utilise de longs mouvements lents et fluides, enveloppants, subtils, prenant, fort, 
entreprenant... qui permettent une profonde introspection physique, psychique, énergétique, émotionnelle... 
 
C'est un massage qui se veut cocooning, rassurant, qui propose des guérissons physique, émotionnelles, psychiques jusqu'en 
faire surgir et libérer les émotions les plus cachées, frustrées, limitantes.. inscrites dans la mémoire corporelle qui 
nous souvent nous bloque dans l'acceptation de notre corps, de nos émotions, ou encore en celle d'accepter notre existence. Plus 
la personne massée s’abandonne, plus elle s'ouvre à ce massage qualifié de toucher ses sens. 
C’est massage qui peut intégrer suivant le choix du massé les parties intimes du sexe et des fesses voir le massage prostatique. 
Profondément sensible, le bon déroulement du massage sensuel dépend totalement de la connexion entre le donneur et le 
receveur. En effet, il est primordial que le Praticien soit à l'écoute et que le massé soit en totale confiance. 
 
L'OBJECTIF D'APPRENDRE CE MASSAGE DE BIEN-ÊTRE ? 
* à but totalement personnel ! 
Un souhait d'apprendre une technique de massage intimiste dans une quête de l’éveil du corps, de l’esprit, et du coeur, afin de 
l'explorer au sein de son couple. 
 
* à but professionnel ! 
Il vous permettra d'aborder une technique qui s'oriente par l'Art du Toucher et l’éveil des sens à créer, ressentir... le rapport de 
l'Être à son relationnel Corps/Coeur/Esprit en passant par l'émotionnel, l’embellissement du corps. Ce massage intimiste travaille 
par le biais d'enveloppement, de pressions, d'extensions sur l'ensemble du corps, les points d'acuponcture, la réflexologie plantaire 
et palmaire, le massage des parties intimes et prostatiques afin de permettre à l’énergie vitale de circuler librement et  
harmonieusement dans tout le corps. 
 
Chaque partie du corps est sollicitée. L’enchaînement des mouvements respecte totalement le massé dans des possibilités, et 
limites d’exploration de son corps et de ses émotions,  mais laisse aussi une grande place à la créativité au masseur, à l’écoute du 
corps du massé dans un esprit d’englobement, de cocooning, de gestes longs et doux. C’est un massage qui est reçu par le massé 
et le masseur de façon nu tout en instaurant un climat de confiance et de respect mutuel. 
Cependant il peut être proposé un paréo pour les deux, pour mieux accueillir le massage. 
 
Rééquilibrer son corps, apaiser son mental et ses émotions, son Yin/Yang... J'invite donc tout votre "Etre" à venir prendre 
conscience de toutes ses espaces inconnus que comporte le "corps". 

Le massage de bien-être sensuel Tantra Tao et ou la formation ne peut en aucun cas remplacer les traitements médicaux et 
psychothérapeutiques. Ils constituent à part entière un accompagnement sérieux aux soins médicaux sur la prise de conscience de 
soi, de ses maux, de son corps dans le cadre d'un développement personnel et corporel. 
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P R O G R A M M E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PRE REQUIS :    
AUCUN 
 

• CONTRE INDICATION :    
Tout problème de santé et/ou d’ordre physique doit être signalé au prestataire lors de l’inscription. Sans avis contraire 
du médecin traitant, il pourra être pris la décision d’un refus pour la participation du bénéficiaire à la prestation de 
formation si celle-ci peut être estimé inconfortable au bénéficiaire dans la pratique physique des protocoles ou ne 
respectant pas les prés requis mentionnés plus haut. 
 

• MOYENS et OUTILS PEDAGOGIQUES : 
 
Moyens Pédagogiques : 

- Apprentissage des notions de basse théorique en groupe avec remise d’un livret 

- Mise en pratique et apprentissage des « protocoles » de séances (en binômes et en continu) 

- Session dynamique et intensive Démonstration et pratique en direct  
 

Moyens techniques mis en oeuvre : 

- Local privatisé 

- Tout le matériel est mis à disposition, instruments de musique, table de pratique etc... pour effectuer la 
prestation de formation 

- Elle est organisée pour un effectif de 4 bénéficiaires travaillant en binômes : 
1 groupe de 2 personnes mini 
2 groupes de 2 personnes maxi 

- Tout le matériel est mis à disposition, instruments de musique, table de massage etc... 
- Tenue décontractée (pas de bijoux, pas de partie métallique sur le corps et les vêtements) 
- Cette formation intègre un livret fourni remis en fin de formation ainsi qu’une Certification. 
- Hygiène corporelle obligatoire 
- Cette formation intègre un livret fourni remis en fin de formation ainsi qu’une Certification. 

 

 

 

« MASSAGE DE BIEN-ÊTRE SENSUEL TANTRA TAO » 

DUREE :    2 jours  de 7h  soi  14h 
1er jour  9-12h 14h-18h 
2ème jour  9-12h 14h-18h 

 
LIEU DE LA PRESTATION DE FORMATION : 

480 Chemin des Traverses 
34070 MONTPELLIER 

 
FORMATEUR :       Grégory PAPON 

- Médium 
- Magnétiseur 
- Maître Enseignant et Praticien Reiki Usui et Karuna â 
- Masseur énergétique Ayurvédique Abhyanga 
- Masseur énergétique Relaxant aux huiles essentielles 
- Masseur énergétique Relaxant Tantra/ Tao 
- Praticien “Shiatsu Koho Pratique” 

(Centre de formation Art’Incelle & Pierre JASINSKI) 
- Sonothérapeute par les sons & vibrations aux bols 

tibétains, cristal et gongs 
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• MOYENS D’EVALUATION :  
- Evaluation en continu sur toute la durée de la formation 

- Suivi en continu de l’assiduité, la motivation, et les comportements sur l’ensemble de la formation 

- Questionnaire oral d’assimilation des protocoles et de la partie théorique 

- Mise en situation pour la pratique finale le dernier jour 

- Questionnaire écrit sur la qualité et la satisfaction de la formation et du prestataire de formation 

- Feuille d’émargement collectif et individuelle signée par le(s) bénéficiaire(s) et le prestataire, par demi-journée, 
permettra de justifier de la réalisation de l’intégralité de la formation. 
 

• SUIVI APRES LA FORMATION :  
- Questionnaire envoyé par mail pour suivre la mise en pratique des protocoles et la mise en situation réel avec 

une personne extérieure au groupe 

- Proposition d’effectuer une journée de révision, d’échange sur demande 

- Mise à disposition d’un suivi d’échange à distance par téléphone, mail, texto… concernant la pratique 

- Mise à disposition pour toute question provenant de la part du stagiaire sur sa mise en place personnel 
 

O B J E C T I F S 
 
Cette formation induira la nécessité d’Intégrer une éthique vis-à-vis de leur implication avec une personne extérieure et une 
seconde dans la qualité de la pratique : 

• Conscientiser que le Toucher Sacré sensuel au travers de ce massage est un réel support d’Accompagnement à la 
Personne dans son Développement Personnel et Corporel  

• Respecter les règles fondamentales du rôle et de l’implication du Praticien dans son intervention énergétique  
• Comprendre l’impact et l’interaction du Toucher dans le rapport corps / esprit et leurs maux, et dans l’énergétique 
• Conscientiser sa responsabilité au travers de l’écoute, la pratique… dans notre approche avec du Toucher 
• Appréhender la personne dans son intégralité, avec respect, sans jugement, et cheminer suivant ses besoins exprimés 
• Intégrer les protocoles de massages de bien-être enseignés 
• Optimiser son propre potentiel dans l’approche énergétique au travers du Toucher. 

 
 

C O N T E N U   D E   L A   F O R M A T I O N 
 

« Jour 1 » 
Théorie : Fondement du Sensuel Tantra Tao 

Pratique : Approche du toucher, de l’être, de l’émotionnel, le corps, les ressentis, l’intuition 
« Jour 2 » 

Pratique : Techniques manuelles du massage dans son intégralité 
Contrôle et suivi de l’assimilation de la pratique 

(Remise du certificat de suivi de stage) 
 

M O D A L I T É S   P O U R   P R A T I Q U E R 
 

• Tenue propre et décontractée (style survêtement et tee-shirt manches courtes), pas de bijoux (montre, bracelet, collier, 
boucles d’oreille… Le formateur se dégage de toute responsabilité en cas de vol) 

• Homme : un slip, un maillot de bain, string (lors du massage en tant que receveur) 
• Femme : sous-vêtement ou maillot de bain 2 pièces (lors du massage en tant que receveur) 
• Une grande serviette (et/ou un paréo). 
• Hygiène corporelle irréprochable 
• Il va de soi que les massages se réalise en sous-vêtements dans le respect de l'intimité de chacune et chacun, sans aucun 

jugement 
• Cet apprentissage se fait en interaction : « Donner/Recevoir, Masser/Ressentir » 


