
 

 Devenez Praticien(ne) en Massage Sensitif® de Bien-être ! 
 

Découverte et Formations au Cycle Elémentaire… 

 

TOUCHER conscient et MASSAGE SENSITIF® 
Art du toucher présent, à l’écoute des rythmes et messages du corps... 

 

à VIERZON-18100 proche centre-ville 
 

L’occasion de : 
o Tester la formation de Praticien(ne) en Massage Sensitif® de Bien-être et de 

Somatothérapeute en Massage Sensitif®. 
o Expérimenter en petit groupe de recevoir et donner des séquences pratiques  
o Apprendre à se détendre dans le bien-être, le respect et la confiance. 
o Appendre à se recentrer, ralentir, respirer, écouter ses rythmes et besoins. 
o Accompagner les gestes et la respiration du partenaire. 
o Être l’acteur de son massage et de sa vie. 
o Découvrir l’aspect ressourçant et thérapeutique de cet art. 
o Développer ses compétences personnelles et professionnelles. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le 26 juin 2022 : atelier découverte 
Du 09 au 11 septembre 2022 
Du 18 au 20 novembre 2022 

Du 06 au 08 janvier 2023 
Du 17 au 19 février 2023 
Du 28 au 30 avril 2023 

Du 30 juin au 02 juillet 2023 
     

Me contacter pour les dates suivantes, SVP. 
 

 

Tarif de la formation : 250 € Net par session de 3 jours 
La formation complète sur 5 sessions de 3 jours : 1.250 € 

Participation à la journée : 90 €/jour (1ère journée découverte : 70€). 
 
Réduction sur demande : étudiant, couple, demandeur d’emploi ( hors formule « découverte »). 
 

Demander ou télécharger du site Internet la brochure détaillée des weekends et stages de 
formations sur Paris et Vierzon (+ articles, plan d’accès, liste d’hôtels, bulletin d’inscription...). 
 

Prise en charge par Pole Emploi, la Formation Continue… : me contacter. 
 

Inscription impérative. Un bref entretien téléphonique ou visuel est recommandé (gratuit). 
 

OLSR-Daniel DOISY   Tel : 06 07 57 36 00   Email : ddoisy@yahoo.fr  
Brochures et documentation téléchargeables depuis le Site : http://www.msdoisy.fr 

Formateur-Consultant et PsychoSomatothérapeute corporel.  
Adresse postale : 10, impasse du Clos du Roy 18100 Vierzon  



 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION au stage de Massage Sensitif® à VIERZON 
 

Tarifs Hors Prise En Charge Formation Continue, Pole Emploi, frais professionnels...  
Sinon me contacter 

 
Nom :………………………………………………….Prénom(s) :…………………………………………………………… 
 

Adresse postale :………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Profession(s) :……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél. Domicile : …………………………………Tél. Travail et/ou Mobile :………………………………………………… 
 
Adresse email :…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je m’inscris et j’envoie un virement ou chèque d’acompte*soit : 

Acompte  
à envoyer :              Solde à régler au début de l’activité : 
 

- Un cours individuel ou à 2…………………  30 €     30 € (20 € si formation en cours) 
- Stage de 3 jours du :…………………………60 €   190 € (selon formule choisie) 
- Formation sur les 5 sessions : 1.250 € :…….250 €              1.000 €  
- Journée (de 9 à 17 h). Date :…………………30 €     60 € (40 € si 1ere inscription) 
- Autre montant joint :                                        € 
 
*Les chèques reçus ne sont déposés en banque que le lendemain de la date de votre participation. 
*Les montants versés sont transformables en acomptes si inscription au forfait de 5 stages. (Voir Conditions Gles de Vente). 
*La totalité du montant de l’acompte reste acquise lorsque l’annulation n’est pas parvenue 48 heures avant le début de 
l’activité, objet de cette inscription, hors cas de Force Majeure. 

 
Virement à mon nom ou Chèque libellé à l’ordre de Daniel DOISY et à renvoyer avec le bulletin 
d’inscription à l'adresse postale suivante : 
 

OLSR - Daniel DOISY 10, impasse du Clos du Roy 18100 Vierzon 
Tél : 06 07 57 36 00. 

Courriel : ddoisy@yahoo.fr 
 

Site Internet : http://www.msdoisy.fr 
 

Date et Signature : 
 
 
 
 
 
Note : Le nombre de places étant limité, votre inscription n’est effective qu’à réception d’un bulletin 
d’inscription complété, de votre virement ou de votre chèque d‘acompte qui ne sera déposé en banque que 
le lendemain de l’activité effectuée (hors tout autre accord téléphonique). Mon RIB vous sera envoyé sur demande. 


