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Le Massage Rythmique
selon Ita Wegman:
Un toucher Autre,
La rencontre de l’éthérique

Institut de formation et de recherche
Tel : 06-40-21-44-11

Lieu :

Formation

Anthropo-Sophia,

5 jours de stage et
logement compris.
(Chambres à plusieurs).

Le Massage rythmique, repose sur une connaissance élargi de l’être humain, incluant
le corps, l’âme et l’esprit.

Tarif : 650€

Première formation en France avec un processus sur deux ans.

Pratiques :

« Si tu veux aller vers l’infini, va vers le
défini, mais de tous les côtés. »
Goethe

3 femmes vous en parlent…

« Les massages selon Ita Wegman et
Margarethe Hauschka sont fondés sur une
vision de l'homme telle que le conçoit
l'Anthroposophie. Ils s'adressent non
seulement au corps physique et fonc onnel
mais aussi au corps psychique et spirituel de
l'être humain.
Ce sont des massages doux qui pénètrent
profondément dans le corps. Ils agissent sur le
métabolisme et la chaleur, la circula on des
liquides, la respira on de tout l'organisme et
le système nerveux. Ils renforcent,
rééquilibrent les processus de vie dans le
corps humain et sou ennent les forces et le
processus d'autorégula on de l'homme. »

Hélène Mar n, thérapeute et
formatrice depuis 20 ans en
massage rythmique.

« Des bases de la médecine anthroposophique à
un voyage sensible de la ma ère aux corps
sub ls (spirituels).
Les massages rythmiques, une rencontre du
corps de Vie (éthérique) pour édiﬁer notre Je
(Présence).
Un mieux Être, de la profondeur (incarna on) à
la Rencontre de l'Autre.
Un processus de connaissance de soi pour
acquérir un toucher reliant, oﬀrant du sens à la
présence.
De où je suis à où je vais. »

Christelle Verhaege, thérapeute et
formatrice en Science de l'Esprit.
Fondatrice de l’Ins tut
Anthropo-Sophia.

« Il y a des massages dont on se souvient,
d'autres que l'on oublie et d'autres encore qui
nous transforment de l'intérieur, pa ent
comme pra cien.
Comment retrouver ce e qualité de toucher,
de Rencontre à l'Autre pour que chaque fois
que je pose ma main, ce e rencontre ait lieu
dans sa beauté, son rythme, sa justesse de ce
qu'il y a à partager dans l'instant ?
Le mouvement interne du corps est une
musique qui invite le pra cien à réveiller les
notes endormies profondément cachées dans
le corps du pa ent pour que se joue sa
symphonie.
Ce mouvement se découvre comme la
musique.
Il s'apprend pour d'abord se lire, se suivre et
ensuite jouer, créer…
Vivre cet instant autrement. »
Amandine Dumont, ostéopathe.
Présidente de l’Ins tut
Anthropo-Sophia.

