
Atelier d'initiation  
et/ou de pratique 

'Vers un art du toucher'  
 

animé par Christian Hiéronimus 
Créateur et animateur de sessions autour d'un toucher créatif®, formateur en relations humaines, spécialiste certifié 
en techniques du toucher, conférencier. Son objectif est de transmettre les bases d’un toucher relationnel, susceptible 

de restituer au corps sa souveraineté et son élan créatif.   
Auteur de ‘l ’art du toucher’ ,  de ‘ le toucher, un art de la relation’ ,   

de ‘la sensualité du toucher, une dimension subtile du massage’  et ‘un toucher psycho-relationnel ’  . 
 

co-animé par Nadia Robert 
praticienne en massage bien-être 

 

samedi 3  et dimanche 4 octobre 2015 
 à Rezé 

111, Bd de la Commune de 1871 
 

Cet atelier doit vous permettre de poser les bases d'un toucher 
conscient et créatif susceptible de nourrir vos relations, que ces 
relations soient professionnelles, familiales ou amoureuses. Son 
apprentissage est une invitation à une écoute subtile qui, plus 
largement, servira de support relationnel à votre quotidien. 
Vos mains, dans ces massages à l'huile, sauront toucher les corps sans 
les commenter, dans une  conscience douce de leurs espaces invisibles 
et secrets, dans une écoute fine de leurs musiques singulières. 
 

tarif : 180 € 
+ 20 € pour la salle 

Places limitées. Réservation nécessaire 
 

Cet atelier ouvert à toutes et tous, débutants et non débutants, se veut un lieu de partages et 
de découvertes, dans un absolu respect du rythme et de l’intégrité des participantes et 

participants. Il est aussi un temps de pratique et de révision pour les stagiaires ayant suivi 
un ou plusieurs de mes modules. 

 
Conférence de Christian Hiéronimus à Nantes 

'Vers un art  du toucher '  
mardi 29 septembre à 20h  

Manufacture des Tabacs - 10 bis, Bd Stalingrad – 44000 Nantes 
entrée 7 € 

Bulletin d’inscription 
 

Je soussigné(e)  
 

Nom : …................................. Prénom : ….................................. 
 

Adresse : …...................................................................................... 
 

Téléphone : …...................... E-mail : …...................................... 
 

en accord avec les conditions générales mentionnées ci-dessous : 
 

Les participants sont seuls juges de leurs capacités physiques et mentales à suivre le stage et y participent sous leur 
pleine et entière responsabilité sans que la responsabilité des animateurs (et organisateurs)  

ne puisse être mise en cause. Les massages enseignés le sont en dehors de toute optique de soins médicaux ou 
paramédicaux et sans sous-entendus sexuels. 

 
 

m’inscris à l’atelier ‘vers  un art  du toucher ' qui aura lieu  
samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015 à Rezé 

samedi 9h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00 / dimanche 9h30 - 12h30 / 14h00 - 17h30 
(prévoir votre repas du samedi midi et dimanche midi – tiré du sac ou restaurant à proximité) 

 
 

Bulletin d’inscription à renvoyer à  
Christian Hiéronimus – 8A, rue de la Montée  

67370 – Pfulgriesheim (' 06 81 50 75 04) 

accompagné d’un chèque d’arrhes d’un montant de 54 €  
(soit 30%) valant réservation. 

La confirmation de votre inscription et les détails pratiques vous seront envoyés par retour de courrier.  

 
Fait à ………………….. le …………………………..  

 
Signature : 

 
 
 
 

Le nombre de stagiaires étant limité à 10 les inscriptions se feront par ordre d’arrivée. 

www.christian-hieronimus.fr 
contact@christian-hieronimus.fr 
www.nadiarobert-bienetre.com 

" 


