Formation au massage Tian Di
Qu’est ce que le massage Tian Di ?
C’est un massage holistique qui tient compte de la globalité
de l’être dans ces 3 plans: corps, âme, Esprit.

Ce massage est non seulement un outil de guérison
pour la personne qui le reçoit, mais aussi une
pratique méditative pour la personne qui est au
service. C’est bien plus qu’un outil de massage, il
invite à ramener le sacré dans la matière. C’est aussi
un véritable outil de connexion et d’Amour de Soi.
Nous vous proposons plus de 230 heures de formation sur
deux ans, et 9 mois de plus de pratique avant de vous
installer en tant que Massothérapeute Tian Di.
Lors de cette formation vous apprendrez comment avoir un
toucher juste qui permette de rentrer en communication
sensorielle et consciente avec le corps de la personne
recevant le massage.
Vous apprendrez à écouter et entendre ce que le corps
communique, qui est très souvent en opposition avec le
mental.
En plus des différents cours sur l’énergétique chinoise, les
différentes façons de toucher, l’écoute empathique...il vous
sera proposé des pratiques énergétiques d’alchimie interne
taoïstes, qui vous permettront d’avoir une écoute encore
plus subtile de vous et donc de l’autre.
Lors de chaque module quelques heures seront
consacrées aux bases et fondements de la médecine
chinoise, mais aussi à la connaissance des différents
trajets de méridiens d’acupuncture.
Domoina Bockomba vous ferra bénéficier de son
expérience du toucher. Ses nombreuses formations dans
une approche de l’être à travers la globalité corps- âmeesprit, mais également en sexothérapie , sexualité taoïste,
médecine traditionnelle chinoise, et somatothérapie vous
garantissent un cadre qui respecte l’intégrité et l’intimité de
chacun.
Malheureusement aujourd’hui, compte tenu de la frustration
que vivent de nombreuses personnes, le massage est
souvent pratiqué dans un cadre de non éthique et devient
un moyen de prostitution déguisé dans certaines instituts et
chez certains pratiquants de massages.
Sans vouloir porter de jugement sur ceux et celles qui
pratiquent ce genre de massage, le but de la Voie du Tout
est de redonner au massage à travers cette formation, sa
dimension de toucher sacré.

Objectif de la formation
- Acquérir un état de présence vous permettant d’être à
l’écoute de l’autre.
- Avoir les outils vous permettant de masser la personne
dans sa globalité
- Mettre en oeuvre une séance complète : de l’accueil du
client et l'identification de sa demande, à la réalisation de
bilan corporel, en sachant poser le cadre, gérer les
émotions éventuelles du client, connaître les questions à
poser avant la séance et lors d’entretiens de fin de séance
pour un suivi des séances à venir.

Compétences visées
A l’issue de cette formation vous serez en mesure de
proposer un massage adapté à la personne qui reçoit.
Dans un cadre où la personne se sent en parfaite sécurité.
Pratiquer le massage en respectant les limites de votre
Corps
Etablir une relation de qualité afin d’être totalement au
service de la personne qui reçoit.
Poser le cadre et les champs d’interventions
professionnelles.

Durant la formation vous bénéficierez de:
- Nombreux apports théoriques et pratiques
- Supports de cours écrits, sur les bases fondamentales de
-

médecine traditionnelle chinoise et sur les trajets de
méridiens
Démonstrations et pratiques en groupe
3 rendez-vous de coaching individuel

Tarifs formation:
Particuliers, demandeurs d’emploi, étudiants:
2500 euros par an et 4500 pour les deux ans
(Hébergement en pension complète et nourriture bio inclus)
Entreprise et professionnels:
4500 euros par an et 8500 pour les deux ans
(Hébergement en pension complète et nourriture bio inclus)
Frais de dossier 300 euros.

Programme
Première année: qui suis je ? «connais toi toi-même et tu
connaîtras l’univers et les dieux» - Socrate Tu connaîtras le Dieu qui est en toi grâce à cette
introspection à aller regarder en toi.
Nombreuses personnes se précipitent dans le massage
pour différentes raisons qui sont souvent en opposition
avec la demande et le besoin de la personne massée.
Ces personnes ne savent pas qu’elles veulent satisfaire
leur demande ou leur besoin, plutôt qu’être à l’écoute de
l’autre et cela de manière très souvent inconsciente.
La personne qui reçoit le massage se sent donc vidée de
son énergie au lieu d’en sortir ressourcée.
a)- les enjeux de savoir qui je suis avant d’aller dans la
relation au corps de l’autre
b)- être dans l’état de présence
c)- prendre en charge ou prendre soin? sortir de la toute
puissance du sauveur
d)- passer du toucher technique au toucher en relation
e)- le corps de souffrance et de rencontre
Deuxième année: qui est l’autre ?
Lors de cette deuxième année, l’axe du travail sera
d’apprendre à sentir les différents déséquilibres du corps
du massé. Grâce à l'apprentissage des différents pouls du
corps, l'élève sera en mesure de percevoir la mauvaise
circulation énergétique du massé.

a) apprendre à sentir le corps énergétique et émotionnel
b) apprendre à entendre ce qui n’est pas dit
c) massage de l’arrière du corps (partie yang)
d) massage de l’avant du corps (partie yin)
e) écoute du muscle PC et des différents pouls du corps
f) éveil des autres sens
Troisième année: Il vous est proposé d’effectuer ce
massage pendant 9 mois à au moins 100 personnes de
manière gratuite.
Durant ces 9 mois, 3 rendez-vous de coaching vous seront
proposés afin de vous accompagner dans cette nouvelle
démarche.
Dates prévues pour 2013/2014 :
Week-end du 16 / 17 novembre et du 7 / 8 décembre 2013
Week-end du 1 / 2 février, du 1 / 2 mars et du 12 / 13 avril 2014
Certaines dates peuvent être modifiées en fonction de la
disponibilité du lieu.

La formation sera donnée par

La voie du tout

En éveillant mes 5 sens je retrouve
l’Essence de mon être profond.

Le toucher : En touchant la peau, c’est l'ensemble du corps
qui est touché. L'éveil de la conscience passe par le corps. En éveillant le
sens du toucher, c'est la porte ouverte à la communication avec les
mondes subtils.
Il permet d'éveiller l'orientation juste que je donne à ma vie.

..

L’ouïe : Après la dimension du toucher, je suis enveloppé par des
chants sacrés accompagnés de bols alchimique, didgéridoo, tambour et
carillon. Cette partie du massage permet un équilibrage des deux
hémisphères du cerveau grâce à la production d’harmoniques. "Ecoute,
sinon ta langue te rendra sourd" Proverbe amérindien.
L’éveil de l’ouïe, permet d’éveiller la 3ème oreille, celle qui me permet
d’écouter et d'entendre les messages venant des plans subtils. C'est
l’attitude que j'ai lorsque j'écoute qui détermine l’action que le son, la
parole, a sur moi. Cette attitude est créée dans un premier temps par le
toucher.

L’odorat : Après la dimension du son, je reviens en douceur
dans la conscience de la pièce avec des huiles essentielles qui sont
choisies intuitivement par la masseuse en fonction de ce que j'ai vécu
précédemment.
Dans l'ancienne Egypte, les parfums étaient utilisés pour induire des états
modifiés de conscience, mais aussi à but thérapeutique. Certaines huiles
étaient utilisées pour préparer les corps au passage dans le Royaume des
Morts. L'huile de nard est utilisée afin de permettre les grands passages.
Nombre de chamans utilisent encore les parfums pour faire le passage
entre les mondes.
L’éveil de l’odorat va ouvrir la capacité à pressentir les choses, à être plus
dans le discernement. Il ouvre la porte à la compassion.

La vue et le goût : la séance se termine par la vue et le
goût. Après le voyage à travers le toucher, les sons, et l’odorat, j'ouvre les
yeux, et regarde le monde qui m'entoure avec un nouveau regard. L’éveil
de la vue, ouvre la capacité à voir au-delà du voile de l’illusion. Il ouvre
la porte du 3ème œil.
Je déguste ensuite dans le silence et en conscience 5 saveurs
correspondant aux 5 organes nobles en MTC.
L’éveil du goût permet d'accéder à la connaissance absolue, grâce à
l’interrelation que ces saveurs ont entre elles et à leur relation avec les
organes et les éléments d’un point de vue taoïste. Une saveur en quantité
modérée, équilibre et nourrit l’organe qui lui est associé. Les organes
possédant des entités psychiques, lorsqu’ils sont en harmonie, ils
m'ouvrent la porte de la sagesse
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SEXOTHERAPEUTE
- Diplômée en medecine traditionnelle chinoise par la
Fédération francaise de MTC
- Formée à différents outils thérapeutique auprès de
l’école Européenne de psycho et somato thérapie
- formée à l’alchimie interne auprès de Mantak Chia
et Jean Pierre Krasensky
- Formée en Qi Nei Zang (massage des organes
interne) auprès de Mantak Chia
- Formation de sexothérapie par FPPSY
- formée à la sexualité taoïste auprès de différents
enseignants et enseignantes
- nombreux voyages à travers le monde pour nager
avec les dauphins et les baleines, dont elle puise des
enseignements qui enrichissent son
accompagnement thérapeutique

Durée : 2 ans

5 week-end par an
230 heures de formation

- Pratique de tantra avec différents enseignants
- Pratique différents massages dont le massage
TianDi.

www.lavoiedutout.com
contact@lavoiedutout.com
0617469294

