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 L’IMPORTANCE DE LA CHARTE PROFESSIONNELLE ! 

 
Le massage Tantrique est un échange par essence intuitif, et n’est pas tarifié car il est avant tout un massage de 
couple et sa seule limite est le consentement des deux partenaires. Il n’est donc pas un massage à protocole. 
  Devant les bienfaits du massage Tantrique, nourricier, Transcendant, revitalisant et porteur de joie, il fleurit tout 
un tas de thérapeutes qui proposent  des massages Tantriques tarifés très différents du massage Tantrique partagé 
et pour ne pas confondre les genres, il me parait impérieux que ce massage unilatéral tarifé réponde  
à UNE CHARTE très précise et à un protocole.  
 Alors nous pourrons préserver tout le « sacré » de ces massages pour une belle transmission de ces trésors.  

 

 

 



 

LES 11 MASSAGES DE LA FORMATION  
qui pourront être proposés par le praticien certifié : 

 

Les massages proposés seront habillés, en string ou nus afin d’élargir le potentiel de l’activité ! 
 

4 MASSAGES BIEN ETRE  HABILLÉS  
LE LIFT, LE BOALIFT, LE PELUNKI MALESH TAO, LE MAGICIAN 

 
4 MASSAGES BIEN ETRE  EN STRING  

LE LIFT, LE BOALIFT, ALSI MALESH, L’INTUITIF 
 

3 MASSAGES NUS TANTRIQUES : LES TANTRIC MASSAGES SACRÉS©  
L’INDI, LE CACHEMIRIEN, LE LISSAGE DU FEU,  

 
SPÉCIFICITÉ DES TANTRIC MASSAGES SACRÉS© : LE MASSAGE DU SEXE  YONI / LINGAM 



 

FORMATION EN 4 TEMPS 
 

TEMPS 1 : 3 STAGES CLEFS TANTRA DES JOURS HEUREUX au choix, pourront se faire avant ou pendant la formation. 
 
TEMPS 2 : STAGE « POSITIONNEMENT du THÉRAPEUTE » : 2 jours 
C’est une formation rare qui vous sera proposé sur la position à tenir du thérapeute et comment gérer les transferts 
automatiques que vous pourrez déclencher sur vos clients. Nous la considérons comme essentielle.  
Elle sera animée par Anna ATEZHEVA spécialiste en psychologie fonctionnelle. 
 
TEMPS 3 : ALLÉGRIA : LE GRAND STAGE MASSAGES TANTRIQUES DES JOURS HEUREUX : 9 MASSAGES animé par 
Luc POUGET, voir plus loin. 
 
TEMPS 4 : MARKETING et CERTIFICATION  « TANTRIC MASSAGES SACRÉS© »  
Marketing, mise en place des tarifs et stratégie, réalisation d’un massage récapitulatif de tout ce que nous aurons vu. Remise de 
la CHARTE PROFESSIONNELLE, du diplôme et de la certification. 



 

FORMATION CLEF EN MAIN 
 

Tous les outils seront fournis pour démarrer une activité rapidement :  
Stratégie : comment trouver des clients,  

CHARTE PROFESSIONNELLE TANTRIQUE 
Formation des gestes spécifiques,  

Manuels pratiques,  
Protocoles et timings  

Pdf carte visite/tarifs spécifique à chaque praticiens 
Liste du matériel nécessaire 

Site clef en main adapté au praticien et référencé sur 2 villes (à l’étude) 
Diplôme et certification 

 



 

TEMPS 3 : ALLEGRIA : JOUR 1 
7H petite méditation, 7h20 petit déjeuner 8H10 : PRESENTATION DU LIFT ET DU BOALIFT :  
Massage 1/ Le LIFT : est un toucher très lent, habillé, nu ou en string qui permet de travailler sur le corps : tête, jambes et bras, afin de lâcher le contrôle un temps pour 
se reposer profondément et récupérer. C’est un travail d’ouverture qui peut être régressif. L’autre vertu de ce toucher est qu’il permettra de mesurer votre capacité à lâcher 
prise si vous le refaite. Techniquement, il permet  une remise en route des capacités autonomes du corps à s’autoréguler, notamment par la fonction du 
psychopéristaltisme.  
Massage 2/ Le BOALIFT est aussi un toucher habillé, nu ou en string, une variante du LIFT, un assemblage qui commence par un travail de compressions,  afin d’activer 
l’énergie puis de relâche par le LIFT. Ce premier temps de stimulation peut être une invitation à relancer des énergies bloquées par le temps comme, un grand nettoyage 
dans une pièce dont on n’aurait pas fait le ménage depuis longtemps. 
 
9H ALLER, 10h break intégration,  10h30 RETOUR, 11h30 break intégration,  12H REPAS,  
 
15H30 PRESENTATION DE L’ALSI MALESH : 
Massage 3/ ALSI MALESH :  Massage très original et particulier, une création de Tantra des jours heureux, qui démarre sur une base intuitive puis va intégrer 3 gestes 

très techniques,  répétitifs et très lents qui donneront  à ce massage son essence. Le Toucher sera très appuyé.  
 

16H ALLER, 17h break intégration,  17H30 RETOUR, 18h30 break intégration,  19H méditation:30mn , 20H DINER,  
 
21H30, soirée libre ou massage libre 



 

TEMPS 3 : ALLEGRIA : JOUR 2 
7H petite méditation, 7h20 petit déjeuner 8H10 : PRESENTATION DU PELUNKI MALESH TAO  
Massage 4/ Le PELUNKI MALESH TAO: massage sur le pied et le molet, sur la racine de notre corps avec un objectif thérapeutique. L’impact de la réflexologie plantaire sur notre 

métabolisme est aujourd’hui quelque chose de reconnu. Alors nous utiliserons le principe Tao de digestion émotionnelle pour stimuler tout en douceur vésicule biliaire, intestin grêle, 
vessie, estomac et gros intestin, solliciter la boucle énergétique des émotions : et relancer ainsi le péristaltisme du receveur : notre capacité à digérer nos émotions. C’est un massage 
Gourmand, technique, stimulant et doux avec des rythmes et des pressions très variés. 

 
9H ALLER, 10h break intégration,  10h30 RETOUR, 11h30 break intégration,  12H REPAS,  
 
15H PRESENTATION DU MAGICIAN : 
Massage 5/ LE MAGICIAN:  Un Toucher subtil sur les méridiens du crâne pour mettre en pause notre métabolisme et relancer la digestion émotionnelle.  
D’abord une technique très étonnante pour se relaxer en profondeur sur 1 heure, incroyablement efficace donnant les même effets qu’un très bon massage. Elle consiste 
à mobiliser du bout des doigts tout en douceur des points d’acupuncture chinoise de la tête en suivant les méridiens et qui aurait comme effet de ralentir en profondeur 
l’activité cérébrale de celle-ci.   
La régulation et les principes TAO :Si l’on considère que tout est énergie, les principes TAO peuvent nous aider à comprendre les effets du MAGICIAN. Si l’on considère 
que tout est lié et en interaction, alors on peut aisément imaginer que tout dérèglement entrainera des conséquences, alors toute régulation sera bienvenue et c’est ce que 
va faire LE MAGICIAN par la stimulation des méridiens. 
 

16H ALLER, 17h break intégration,  17H30 RETOUR, 18h30 break intégration,  19H méditation : 30mn, 20H DINER,  
 
21H30, soirée libre ou massage libre 



 

TEMPS 3 : ALLEGRIA : JOUR 3 
 
 
7H petite méditation, 7h20 petit déjeuner 8H10 : PRESENTATION  MASSAGE DU SEXE : YONI / LINGAM  
 
Massage 6/ YONI / LINGAM: notre sexe est partie intégrante du corps et peut être massé au même titre que toutes les autres parties de notre corps. Nous travaillerons ici un protocole 

précis qui pourra s’intégrer  à une pratique plus intuitive. Par notre conscience, nous offrirons à notre sexe tout le soin qu’il merite et le massage deviendra tantrique, réparation, guérison  
et « sacré » ! 

 
9H ALLER, 10h break intégration,  10h30 RETOUR, 11h30 break intégration,  12H REPAS,  
 
15H30 PRESENTATION DU CACHEMIRIEN: 
Massage 7/ LE CACHEMIRIEN:  Massage culte tantrique, intime, vitalisant, nourrissant, energétique. 
 

16H ALLER, 17h break intégration,  17H30 RETOUR, 18h30 break intégration,  19H méditation : 30mn, 20H DINER,  
 
21H30, soirée libre ou massage libre 



 

TEMPS 3 : ALLEGRIA : JOUR 4 
 
7H petite méditation, 7h20 petit déjeuner 8H10 : PRESENTATION DU  
Massage 8/ LISSAGE DU FEU: c’est par la répétition et un geste très technique 
et une respiration spécifique que l’énergie vitale de notre 1er chakra irriguera nos 
autres centres. Un massage absolument délicieux. 
 
9H ALLER, 10h break intégration,  10h30 RETOUR, 11h30 break intégration,   
12H REPAS,  
 
15H20 PRESENTATION DE L’INTUITIF: 
Massage 9/ L’INTUITIF:  c’est la principale vertu du massage tantrique et fort de 
ces 4 jours de massages vous aurez un grand massge d’1H30, une sorte de 
« best of » durant lequel vous laisserez vos mains faire. ALLEGRIA ! 
 

15h30 ALLER 1H30, 17h break intégration,  17H30 RETOUR 1H30, 19h break 
intégration,  20H DINER,  
 
21H30, SOIRÉE DE GALA HABILLÉE : ALLÉGRIA ! 

TEMPS 3 : ALLEGRIA : JOUR 5 
 

7H petite méditation, 7h20 petit déjeuner  
 

8H10 : MATINÉE MASSAGES SURPRISES : ALLÉGRIA ! 
 

11h30 break intégration,  12H REPAS,  
 
 

14H : nettoyage du cocon et feedback de cloture ! 
 

15H30 : fin d’ALLEGRIA ! 
 

 



 

LUC POUGET  
est thérapeute psychocorporel,  

il a suivi pendant 4 ans 
 le cursus du 1er et 2eme cycle  

de l’ECOLE DE PSYCHOLOGIE BIODYNAMIQUE de PARIS.  
Il anime depuis 2011  

les 9 clefs de la transformation  
de TANTRA DES JOURS HEUREUX, il est surtout le fondateur  

de l’EXCEPTIONNEL PROCESSUS DE DECONDITIONNEMENT DU PAPILLON.  
Il vient de créer la formation : 

 PRATICIEN CERTIFIÉ� 
TANTRIC MASSAGES SACRÉS©.  

ANNA ATEZHEVA  
est thérapeute psychocorporel,  
elle a suivi pendant 5 années le cursus des 3 cycles  
de l’ECOLE DE PSYCHOLOGIE BIODYNAMIQUE de MONTPELLIER.  
Pendant 3 ans ensuite ,  
elle s’est spécialisée en PSYCHOLOGIE FONCTIONNELLE  
et reçoit en cabinet.  
Elle a travaillé sur la gestion du stress. 
Elle est spécialisée sur les troubles des dysfonctionnements et des hyperactifs. 



 

DATES ET TARIFS DE LA FORMATION 
 

TEMPS 1 : 3 CLEFS TANTRA DES JOURS HEUREUX au choix : voir site dates et prix 
 

ensuite : TARIFS TOUT COMPRIS FORMATION et RESTAURANTS 
Couchage offert, vous serez logés dans le cocon à PEZENAS 34120 ; espace d’éclosions de 30m2  avec matelas, couettes et coussins. 

Les petits déjeuners seront pris au cocon et les repas dans différents restaurants 
possibilité de dormir en ville pour plus de confort mais à votre charge 

 
 

TEMPS 2 : STAGE POSITIONNEMENT THÉRAPEUTE : ARRIVÉES LA VEILLE à 19h30 

2 et 3 MAI 2020 : 2 jours Anna ATEZHEVA = 490€ 

 
TEMPS 3 : ALLÉGRIA : LE GRAND STAGE MASSAGES TANTRIQUES DES JOURS HEUREUX : 9 MASSAGES ! 

Mardi 14 Juillet, arrivée la veille à 19H jusqu’au Samedi 18 juillet 15H30 : animé par Luc POUGET = 1190€ en parité, limité à 8 personnes 

 
 

TEMPS 4 : MARKETING ET CERTIFICATION  TANTRIC MASSAGES SACRÉS©  
Dimanche 19 juillet et plus… Marketing le matin, examen et certification l’après midi en suivant : 2h minimum par personne = 490€ 

 
contact@lucpouget.fr,   tel : 04 67 93 76 28 

 

 

 


