
Du vendredi 12 (19h ) au dimanche 14 (16h30) 
février 2021      

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

         
Avec Anne-Gaëlle Yvon  et Helen Lehner 

Bulletin d'inscription : 
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 : 240 €  (hors hébergement, transport et matériel) 
Early booking : si inscription avant le 15/12 : - 5 %, soit : 228 € le stage 
Arrhes : 80 € à envoyer pour confirmer votre inscription à : 

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

Lieu  
Domaine de l'Hospitalière 
Christian Delmas 
22à route du Château 
26260 Charmes sur l'Herbasse 
https://www.emmeformations.com/destinations 

  
Les mesures sanitaires seront prises en compte, en consensus collectif, et nous invitons 
chacun à prendre sa propre responsabilité lors de l’inscription à notre stage.

Nous vous adresserons une lettre de bienvenue sur laquelle vous trouverez les détails 
pratiques ainsi que le matériel à apporter. 

Je vous souhaite, en attendant, un beau mois de décembre, avec ce passage à l’hiver … 
A très bientôt, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin, 

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

https://www.emmeformations.com/destinations
http://www.massageartsoftouch.com


Stage de perfectionnement Arts of Touch®  
« L’hiver et l’axe » : révisions et approfondissements 

« Une opportunité pour se ressourcer » : prendre soin de soi et des autres  
En Drôme, dans la Vallée de l’Isère, dans un Domaine, propice à « l’écoute et au 

ressourcement » (à 40 minutes de Valence) 

Du vendredi 12 février 2021 (19h) 
au dimanche 14 février 2021 (16h30) 

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

Ouvert à tout praticien de techniques corporelles et praticiens AoT ayant envie de s’y replonger ! 
*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. 

Aborder l’axe central du corps sous la forme anatomique, énergétique, martiale, dansée, étirée, de côté … 
Se ressourcer pendant cette période hivernale, et échanger au coin du feu. 
Rencontrer et recevoir des autres praticiens, échanger autour des pratiques, supervision 

      
Au « Domaine de l'Hospitalière », à 20 min de Romans sur Isère, 30 min de Valence TGV 

Tarif TTC : 240 €   (hors hébergement, repas et transport) / Early booking -5% inscription avant le 15/12. 
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 de 2, en gestion libre (organisation proposée : préparation d’1 repas pour le 
groupe uniquement) :    Domaine de l'Hospitalière 

Christian Delmas 
26260 Charmes sur l'Herbasse 

https://www.emmeformations.com/destinations 
Possibilité de recevoir des séances de massages Arts of Touch®(65€) / 4 mains (110€) / à réserver ou sur place, 

vendredi en journée possible également. 

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 Oreya Yvon (France)  Helen Lehner (Suisse) 
  06.08.23.38.62     0041 79 379 62 17 
  www.massageartsoftouch.com  www.inspirata.ch

https://www.emmeformations.com/destinations
http://www.massageartsoftouch.com
http://www.inspirata.ch

