
AT E L I E R

 Le massage Cachemirien est un massage sacré originaire des
régions du nord de l’Inde et du Tibet. On en trouve des traces 
jusqu’à environ 2500 ans. Ce massage est un merveilleux massage 
sensuel et voluptueux, très proche du massage tantrique. Il est non 
sexuel ayant comme seul et unique but celui de « se retrouver » et 
d’améliorer sa relation à l’autre, tant sur le plan social que conjugal. 

C’est une approche globale du corps sous toutes ses dimensions en 
de lents mouvements chauds et imprégnés du plus pur Amour. Dé-
licatesse, douceur, respect, subtilité, lenteur, ce massage s’adresse 
aux adeptes de la sensualité. C’est un beau voyage dans son corps 
et une connexion merveilleuse avec son être sacré. Ce massage 
vous enchantera avec ses mouvements fluides et enveloppants.

 À savoir : le masseur est assis en lotus, il peut ainsi accéder aux
différentes parties du corps sans perdre le contact avec le massé. 
Il se pratique au sol sur un matelas Futon avec de l’huile végétales 
biologique chaude.

Massage
Cachemirien
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www.psycho-somatothérapeute.com



La personne massée est nue et la deuxième personne garde le 
sous vêtement du bas.

Quatre positions sont retenues : une première sur le dos, deux 
positions fœtales (en chien de fusil), une fois sur le côté droit 
puis la même position mais cette fois-ci sur le côté gauche et 
le massage se termine pour la quatrième position sur le ventre. 

Au début et à la fin du massage un rituel sera proposé afin 
d’aborder et de cloturer la rencontre avec son ou sa partenaire 
présent à l’énergie provenant du cœur.

  

La région sexuelle n’est pas exclue mais sans masturbation ni 
pénétration. La respiration doit être profonde afin de vous dé-
tendre et de débloquer vos émotions et accéder aux sensations 
bénéfiques du toucher. Il s’agit donc d’un massage très cocoo-
ning, harmonisant et très revitalisant.

  Lieu : 117, rue Magenta 59200 Tourcoing / France

Dominique BOUTRY
Psycho-Somatothérapeute / EMDR / Gestalt
Pratiquant la psychothérapie et l’analyse intégrative
Accompagnement centré sur la personne
+ 33(0)3 20 26 00 04 / + 33(0)6 64 28 53 22 

  Tarifs : 35 /seul. 60 /couple - Inscription préalable obligatoire.
Le groupe est limité à 12 pers. Petits biscuits et thé vous seront offerts.


