
  Le Grand stage ET formation MASSAGES TANTRIQUES & BIEN ETRE  !  
    

7 MASSAGES SUR 4 JOURS   -   TANTRA DES JOURS HEUREUX 

 

MODULE « ALLÉGRIA » 
FORMATION FRANCEMASSAGES.FR 



 

LES 7 ATOUTS DE CETTE FORMATION 

Atout 1 : ELLES SERONT ANIMÉES PAR UN SPÉCIALISTE DU MASSAGE ET DU DÉCONDITIONNEMENT : Luc POUGET 
. 

Atout 2 : UNE OFFRE DE MASSAGES TRÉS ORIGINALE  : C'est le point fort de ces formations. Une vraie plus-value pour praticien/es rarement proposée ! 
. 

Atout 3 : UNE FORMATION EXTRÊMEMENT PRODUCTIVE : 7 massages en 4 jours pour chaque formation : 3 massages spécifiques et 4 permanents, là ou d’autres formation propo-

seraient ceci sur plusieurs semaines.   16 Massages au total sur les 4 formations.   S’iI est possible de proposer 7 massages en 4 jours, c’est que nous travaillerons 2 types de mas-

sages : ceux qui auront une base intuitive et nécessiteront de travailler uniquement des gestes spécifiques et ceux avec un protocole qu’il suffira de suivre et dont un livret vous sera re-

mis. 
. 

Atout 4 : 8 PERSONNES MAXIMUM PAR STAGE 
. 

Atout 5 : UNE FORMATION  PRÉCISE ET TRÉS EFFICACE grâce aux supervisions individuelles sur  les gestes spécifiques, au petit nombre de participants par formation et  aux livrets 

très détaillés qui vous seront fournis.   
. 

Atout 6 : UNE FORMATION MAIS AUSSI OU SURTOUT UNE REMISE EN FORME pour ne pas s’oublier, avec de longues intégrations encore rarement proposées et une EXPE-

RIENCE GRANDIOSE  DE LÂCHER-PRISE dont vous vous rappellerez longtemps ! 
. 

Atout 7 : UNE ATTESTATION « AFFICHE » SERA REMISE et si vous le souhaitez, vous serez annoncé gratuitement dans le RÉPERTOIRE DES PRATICIENS/NES sur notre site : 

www.francemassages.fr 
. 

Atout 8 en option : UNE CERTIFICATION "MASTER" CLEF EN MAIN : marketing avec tous les outils clefs en main et supervision personnalisée.  Remise des 2 diplômes : 



 

 

 

 

 

« Je vous promets un magnifique voyage 

bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer ! » 
 

Luc POUGET 

 
 

 



 

LE GRAND VOYAGE PART TOUJOURS  DE L’INTÉRIEUR ! 
 

 
MODULE « ALLÉGRIA » 

STAGE DE REMISE EN FORME ET FORMATION 

DEVENEZ EXPERT/E EN TOUCHÉ ! 
4 JOURS POUR SE FAIRE DU BIEN ET SE FORMER !  

7 MASSAGES ET UNE GRANDIOSE EXPERIENCE DE LÂCHER-PRISE POUR CHACUN ! 



 

Pour couples ou célibataires 

Pour amateurs ou professionnels 

Pour démarrer ou compléter une activité professionnelle 

Pour se former, pour le plaisir de masser et en faire profiter ses proches 

 

LIMITÉ A 8 PERSONNES POUR DES SUPERVISIONS EFFICACES ! 

 

ORGANISATION DES JOURNÉES 
7H30  méditation ,  

8h petit déjeuner,   

9h à 12h : TEMPS TRAVAIL 

12h à 15H repas et BREAK 

15H à 19H TEMPS TRAVAIL 

19H méditation ou partage 

                                                             20h REPAS et soirée libre,            départ le dernier jour à 16h 

 



 

7 MASSAGES  
et un temps de remise en forme exceptionnel ! 

 

Si il est possible de traiter autant de massages en 4 jours, c’est que la base principale des la plupart des massages est 

intuitive et que nous nous concentrerons sur les gestes spécifiques. 

Pour les massages qui auront un protocole, un document détaillé de suivi vous sera remis 

1/ LE LIFT : Massage de lâcher-prise bien être à l’huile : puissant avec plusieurs techniques 

2/ LE SUBTIL : Toucher et Massage bien être ou TANTRIQUE à l’huile :  

 créatif, léger, délicieux, subtil, une création ! 

3/ LE LISSAGE DU FEU : Massage TANTRIQUE à l’huile : gourmand et très technique  

4/ MAGICIAN TAO ANTI-STRESS :  Massage bien être habillé à protocole : document de suivi remis  

5/ MASSAGE INTIME YONI/LINGAM : Massage TANTRIQUE à l’huile : avec plusieurs gestes techniques : document remis  

6/ L’INTUITIF BIEN ÊTRE SUPERVISÉ : Massage bien être à l’huile : avec supervision 

7/ L’INTUITIF TANTRIQUE SUPERVISÉ : Massage TANTRIQUE à l’huile : avec supervision 

 UNE GRANDIOSE EXPERIENCE DE LÂCHER-PRISE, UN  TEMPS EXCEPTIONNEL DE RÉGÉNÉRATION !  
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LE LIFT 
 

1/ MASSAGE BIEN ÊTRE A L’HUILE  

 

C’est « LE » massage du lâcher-prise par excellence, 

un travail puissant à travers un toucher lent. 

Le LIFT est ce qui se fait de mieux en lâcher-prise pour contrer le mental. 

5 gestes très précis seront travaillés et supervisés,  

ils introduiront une partie intuitive  

C’est un massage très puissant et régénérant !  

 



 

2 
LE SUBTIL 

 

1/ TOUCHER et MASSAGE BIEN ÊTRE  OU TANTRIQUE A L’HUILE  

 

C’est une création très surprenante Tantra des Jours Heureux 

Vous découvrirez la puissance du léger  

qui viendra étayer votre créativité 

à la recherche de cette zone limite à la fois :  

quasi-insupportable et tellement délicieuse ! 

Une expérience sensorielle précèdera et contrastera avec 

une deuxième partie intuitive de massage à l’huile. 

A découvrir absolument !  
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LE LISSAGE DU FEU 
 

1/ MASSAGE TANTRIQUE A L’HUILE  

 

Une création Tantra des Jours Heureux, 

 un massage absolument délicieux avec une base intuitive  

et un geste très technique que nous devrons apprivoiser. 

Un travail sera réalisé sur les rythmes et les répétitions. 

Il sera demandé au receveur un petit travail de respiration. 

A découvrir absolument ! 



 

4    LE MAGICIAN TAO ANTI-STRESS 
 

1/ MASSAGE OU TOUCHER BIEN ÊTRE HABILLÉ  
L’intérêt de ce massage est d’offrir une porte d’entrée à celles et ceux qui pourraient être réticents aux mas-

sages à l’huile alors que ce massage habillé avec des affleurements sur le crâne est accessible à tous !  

Le MAGICIAN TAO est un Toucher subtil sur les méridiens du crâne pour mettre en pause notre métabolisme 

et relancer la digestion émotionnelle.  

D’abord une technique très étonnante pour se relaxer en profondeur sur 1 heure, incroyablement efficace 

donnant les même effets qu’un très bon massage. Elle consiste à mobiliser du bout des doigts tout en dou-

ceur des points d’acupuncture chinoise de la tête en suivant les méridiens et qui aurait comme effet de ra-

lentir en profondeur l’activité cérébrale de celle-ci.   

La régulation et les principes TAO : si l’on considère que tout est énergie, les principes TAO peuvent nous aider 

à comprendre les effets du MAGICIAN. Si l’on considère que tout est lié et en interaction, alors on peut aisé-

ment imaginer que tout dérèglement entrainera des conséquences, alors toute régulation sera bienvenue et 

c’est ce que va faire LE MAGICIAN par la stimulation des méridiens. 

C’est un des 3 massages incontournables des FORMATIONS  MASSAGES TANTRA DES JOURS HEUREUX. 
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MASSAGE INTIME IONI / LINGAM 

 

1/ MASSAGE TANTRIQUE DES PARTIES INTIMES,  NU A L’HUILE  

 

Notre sexe est partie intégrante de notre corps et peut être massé  

au même titre que toutes les autres parties de celui-ci.  

Nous travaillerons ici un protocole précis  

avec la remise d’une brochure descriptive en 9 points. 

qui pourra s’intégrer  à une pratique plus intuitive.  

Par notre conscience, nous offrirons à notre sexe tout le soin qu’il mérite  

et le massage deviendra tantrique, réparation, guérison  et « sacré » ! 

C’est un des 3 massages incontournables  

des FORMATIONS  MASSAGES TANTRA DES JOURS HEUREUX. 



 

6  L’INTUITIF BIEN ÊTRE SUPERVISÉ 

 7  L’INDI : L’INTUITIF TANTRIQUE SUPERVISÉ 
 

1/ MASSAGE BIEN ÊTRE ou TANTRIQUE A L’HUILE 
 

Un protocole d’introduction et de clôture sera travaillé. 

Ce sont les 3ème et 4ème  massages permanents et incontournables  

des FORMATIONS MASSAGES TANTRA DES JOURS HEUREUX.  

Ces INTUITIFS BIEN ÊTRE OU TANTRIQUE sont au cœur de cette formation  

dont la spécificité est d’avoir des supervisions efficaces et dignes de ce nom 

en limitant le nombre de participants à 8 personnes par stage . 

Ce sera un massage en string en Bien être, ou nu en tantrique. 

Sa base sera intuitive mais avec des supervisions individuelles. 



 

UN VOYAGE 
AVEC DES TEMPS REMISE EN FORME 

 
Depuis le début nous insistons particulièrement sur le coté REMISE EN FORME DE NOS FORMATIONS MASSAGES. 

Deux points importants : 

1/ DES TEMPS D’INTEGRATIONS MASSAGES D’UNE HEURE 

Ce sera une autre spécificité de nos formations massages, la partie remise en forme sera essentielle avec des temps d’intégra-

tion d’1 heure pour ceux qui viendront de recevoir le massage et un débriefing à part dans une autre pièce pour ceux qui vien-

dront de le donner. Cela n’existe nulle part ailleurs à notre connaissance et tant que vous n’aurez pas expérimenté cet aspect, 

vous n’en soupçonnerez pas son importance ! Loin s’en faut que ce temps d’intégration soit un temps inutile ! 

2/ UNE GRANDIOSE EXPERIENCE DE LÂCHER-PRISE, UN  TEMPS EXCEPTIONNEL DE RÉGÉNÉRATION !  

C’est un TEMPS ABSOLUMENT EXCEPTIONNEL qui vous sera réservé pour vous remettre en forme, il viendra s’ajouter aux intégra-

tions d’une heure et vous n’êtes pas prêt d’oublier ce moment, je vous le garantie. Bien sûr je ne vous en dirai pas plus… pour 

que la surprise soit totale : un exceptionnel moment de régénération en perspective, un moment de lâcher-prise mémorable !  



 

MODULE « ALLÉGRIA » 
7 MASSAGES TANTRIQUES & BIEN ÊTRE DES JOURS HEUREUX   

FORMATION ET REMISE EN FORME SUR 4 JOURS  
 

 

ORGANISATION, LIEU ET HEBERGEMENT :  

vous serez logés dans le cocon à PEZENAS 34120 ;  

espace d’éclosions de 30m2  avec matelas, couettes et coussins. 

Les petits déjeuners seront pris au cocon et les repas dans différents restaurants 

 

PRIX DE CE GRAND VOYAGE :   Une attestation pour afficher sera remise ! 

De nombreuses formations peuvent prendre jusqu’à 30 participants et ne permettent pas une supervision individuelle digne de ce nom 

elles seront bien sûr moins chères mais ne vous offriront pas la précision de ce que nous vous proposons. 

NOUS LIMITERONS CHAQUE FORMATION A 8 PERSONNES   

PRIX : 790€ TOUT COMPRIS  : ANIMATION, LOGEMENT et RESTAURANTS,  

SI VOUS REFAITES CE STAGE POUR VOUS RÉGÉNERER = 490€ TOUT COMPRIS  : LOGEMENT, et RESTAURANTS, mais vous ne serez pas prioritaire sur la parité. 

 

contact@lucpouget.fr 



 

Remise en forme  
ET formation ! 

Devenez EXPERT/E EN TOUCHER 


