
Stage de perfectionnement Arts of Touch®  
« Le massage sur le côté » : révisions et approfondissements 

« Une opportunité pour se ressourcer » : prendre soin de soi et des autres  
En Drôme, dans une ancienne ferme, « un lieu pour prendre soin de la Terre et de 

l’être Humain » (à 10 minutes de Valence) 

Du lundi 13 juillet 2020 (18h ou 19h) 
au vendredi 17 juillet 2020 (16h) 

Avec Helen Lehner et Anne-Gaëlle Yvon, formatrices Arts of Touch® 

Ouvert à tout praticien de massage* de bien-être. 
*massage de bien-être non médical et non thérapeutique, ne remplaçant en aucun cas les soins d’un kinésithérapeute, d’un ostéopathe, d’un 

médecin, d’une sage-femme, d’un psychologue ou de tout autre thérapeute. Il s’inscrit clairement dans le secteur du bien-être. 

Découvrir ou redécouvrir le massage sur le côté, grande spécificité de notre méthode Arts of Touch®  
Réviser et approfondir dans cette position : l’anatomie, les chakras, les mobilisations, la communication 

A l’aide de cette approche, tendre encore plus vers « l’accompagnement » dans notre pratique 
S’appuyer sur les nombreuses possibilités de postures pour le praticien qu’offre le massage* sur le côté 

Se ressourcer personnellement, rencontrer d’autres praticiens, échanger autour des pratiques, supervision 

      
A « La Vie en Soi », à 15 min de l’A7, 30 min de Valence TGV, 2h30 de Genève 

Tarif TTC : 390 €   (hors hébergement, repas et transport) 
Ne pas hésiter à nous faire part de difficultés de dates ou financières  

 Conditions générales susceptibles d’être modifiées selon la situation sanitaire 

Hébergement : en chambre partagée ou individuelle, en pension complète : 
La Vie en Soi / Espace d’étoiles 

Marie et Luc Blanckaert 
26800 Etoile sur Rhône 

www.lavie-en-soi.com 
Possibilité de recevoir des séances de massages Arts of Touch®, (4 mains possible !), à réserver ou sur place. 

Accès : gares les plus proches : Valence-ville, et Valence TGV (possibilité de covoiturage à organiser ou taxi ) 
 Ne pas hésiter à nous demander plus d’informations sur les possibilités de transport. 

Contacts :  Anne-Gaëlle Yvon (France)   Helen Lehner (Suisse) 
  06.08.23.38.62     0041 79 379 62 17 
  www.massageartsoftouch.com  www.inspirata.ch

http://www.lavie-en-soi.com
http://www.massageartsoftouch.com
http://www.inspirata.ch


FORMATION AVANCEE AU MASSAGE DE BIEN-ETRE  

METHODE ARTS OF TOUCH® 

Fiche pratique hébergement 

Lieu de formation : 
La Vie en Soi / Espace d’Étoiles 
Quartier Peroton 
805 route d’Upie 
26800 Étoile sur Rhône 

Tél. 04 75 60 67 31 
www.lavie-en-soi.com 

Hébergement en pension complète : incluant tous les repas (cuisine végétarienne, produits locaux et de 
saison, en majorité bio), les pauses et la nuitée, soit pour 24 heures.

Pension complète (2 repas, 1 nuit, 1 petit déjeuner, 2 pauses) : 
65 € par personne et par jour en chambre partagée (de 2 à 4 personnes): 
80 € en chambre individuelle (sur demande et selon disponibilité).
Ces tarifs sont TTC (TVA et taxe de séjour incluses)

Merci de réserver votre hébergement auprès d’Anne-Gaëlle directement en précisant si vous 
voulez une chambre seule ou partagée (en fonction bien sûr des possibilités de la  situation 
sanitaire).  

Piscine ! (si la situation le permet) … à voir. 

Accès au lieu : 
En voiture : Voir site internet, bien suivre leurs indications et ça fonctionne ! Ou les contacter.
En train : gare le plus proche : Valence TGV (26) : à 30 min du lieu, covoiturage possible, quelqu’un vient 
vous chercher ou passe vous prendre, ou taxi (à partager éventuellement)
Covoiturage possible à organiser en fonction des inscriptions.

http://www.lavie-en-soi.com


Du lundi 13 (18h ou 19h) au vendredi 17 (16h) 
juillet 2020        

Stage avancé de massage* de bien-être méthode 
Arts of Touch® 

         
Avec Anne-Gaëlle Yvon  et Helen Lehner 

Bulletin d'inscription : (Attention changement de lieu, cf.flyer) 

Nom : 
Prénom : 
Tranche d'âge : 
Téléphone : 
Adresse email : 
Adresse postale : 
Quel type de massage pratiquez vous ? : 
Avez-vous des souhaits particuliers concernant votre pratique pour ce stage ? 
(ils seront étudiés en fonction des demandes des autres participants ) :  

Tarif TTC : 390 €  (hors hébergement, transport et matériel) 

Important 
Compte tenu du nombre limité de places et pour une question d'organisation, je vous 
demanderai de bien vouloir m’envoyer 90 euros d'arrhes à l'adresse suivante, afin de 
confirmer votre venue, de préférence avant le 13 juin (mais nous serons adaptables comme 
toujours) :  

 Anne-Gaëlle Yvon 
 Rue du Barry 
 12400 Saint-Félix-de-Sorgues 

Ceci afin de ne pas refuser inutilement à d'autres personnes intéressées ; nous vous 
remercions par avance de votre compréhension. 

Nous continuons à suivre l’actualité sanitaire et vous tiendrons informés des 
changements ou conditions particulières induit(e)s par cette situation exceptionnelle. 

Nous vous adresserons une lettre de bienvenue sur laquelle vous trouverez les détails 
du programme des différentes journées ainsi que le matériel à apporter. 

Je vous souhaite, en attendant, un bel été … 
A très bientôt, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin, 

Anne-Gaëlle Yvon, Helen Lehner, l’équipe Arts of Touch®  
06.08.23.38.62 
anne-gaelle.yvon@hotmail.com 
www.massageartsoftouch.com

http://www.massageartsoftouch.com

