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Description
En un peu plus de vingt ans, grâce au dynamisme et à la ténacité de Joël Savatofski, son
promoteur et créateur, le Toucher-Massage a acquis sa légitimité et ses lettres de noblesse.
Développé tout d'abord dans les établissements de soins pour le plus grand bénéfice des
malades, il a peu à peu conquis des publics de plus en plus larges (esthéticiennes, enseignants,
médecins, musiciens, danseurs...), a pénétré le monde de l'entreprise (par le biais notamment
des pauses-massage), jusqu'à séduire le grand public (qui l'a plébiscité lors d'opérations très
médiatisées, comme les " massages minute " dans le métro ou sur les autoroutes). Et l'Institut
de Formation au Toucher-Massage a permis de former d'année en année plusieurs milliers de
passionné(e) s, désireux de mettre en pratique cette méthode simple, accessible à tous et de
bon sens. Cet ouvrage donne la parole à ces passionnés et convaincus. Chacun à leur manière,
ils ont souhaité montrer comment ils se sont appropriés le toucher-massage dans leur pratique
quotidienne ou professionnelle, et à partir de là, comment ils ont pu le modifier ou l'enrichir
de leurs connaissances et de leur expertise. Découpé en quatre parties, il permet au lecteur
d'aller et venir dans les pages comme il l'entend, de se laisser toucher par les paroles et
témoignages des différents auteurs.

Ces massages ne doivent pas être pratiqués à n'importe quel moment : il faut . réalisé la
synthèse des études qu'ils avaient menées pendant plus de vingt ans.
il y a 3 jours . Vente de livre de massage proposee aux eleves de l'école de massage Espace .
Massage californien : Un toucher qui fait du bien - Un corps qui parle .. 2000 ans de
découvertes aromatique pour une médicine d'avenir 2000 ANS . Les cahiers pratiques
d'aromathérapie selon l'école française : Tome 1,.
Il s'agit d'un travail personnel effectué dans le cadre d'une scolarité à l'Institut de ... 4
TOUCHER-MASSAGE : 20 ANS DE PRATIQUE (S), 2006, page 17.
Le Shiatsu se pratique dans un contexte de développement global de la personne, et se . Il
s'informe s'il y a des contre-indications au massage. . Les effets bénéfiques du toucher sont
ressentis comme réconfortants et calmants dans .. Il y a plus de vingt ans, le psychologue
américain S. M. Jourard a montré que notre.
Thématique : Vie pratique > Massage - Reflexologie. Flux RSS . Télécharger · Couverture - Le
toucher massage . De la naissance à 6 ans. 50 massages.
Je suis resté plus de 20 ans dans cette même entreprise et j'ai eu la chance de . l'être humain au
coeur de sa pratique et c'est pour moi un point fondamental.
. le toucher. - Savoir s'adapter au corps et à son sujet . La pratique d'activités de pleine
conscience. - L'hypnose . Former votre personnel de santé et d'esthétique au toucher-massage.
- Prendre . M.C. Hauet, plus de 20 ans d'expérience.
Découvrez The Miki School : école de massage de référence à Paris. . aux personnes qui
souhaitent s'orienter vers une pratique professionnelle . Au programme: toucher énergétique,
mouvement rythmique et symbole de l'infini. . Depuis plus de 10 ans, The Miki School forme
à Paris aux massages-bien-être et aux.
Les troubles qui s'écrivent sur le corps de l'enfant sont pensés, en . Paul, 5 ans, est un enfant
hyperactif, électrifié, intouchable et « touche-à-tout », envahi du dedans ... Pratique du
massage dans les psychothérapies à médiation corporelle,.
Quant au massage érotique qui jouit de l'ignorance, du silence . C'est comme s'il me paierait,
tsé. Il va me donner de l'argent, je vais aller me chercher de la poudre. (E19) À la minute qu'il
y a échange d'argent pour toucher un corps, c'est de la . dans ce que j'ai vécu [elle a débuté par
la danse nue, il y a vingt ans, et il n'y.
3 déc. 2011 . Pour l'autre, il s'agit de massage à but de détente et bien-être. . Un masseur bienêtre réalise de massages pour la détente. .. C'est un toucher, un ressenti que l'on développe,
que l'on utilise ensuite comme outil .. ce sont les seuls formés depuis plus de cinquante ans a
cette pratique, ayant donc à la.
Livre : Le toucher massage écrit par Joël SAVATOFSKI, éditeur LAMARRE, collection .
Depuis trente ans, entouré d'une équipe de soignants, il mène une . l'enseignement et la
pratique du Toucher-massage® afin que celleci puisse être .. Les frais de transport s'élèvent à

0.01€ à partir de 39€ en France métropolitaine.
Ikdo Lille Lambersart vous présente un service de Pause massage très efficace . (édition
Dangles), Toucher-massage 20 ans de pratique(s) (édition de Parry).
implications pour la pratique infirmière et les recherches futures qui pourraient être effectuées.
Mots clés utilisés : Toucher, massage, personnes âgées, soins infirmiers, rôle infirmier ...
technicité, le soignant s'implique par son toucher et son attitude. ... de la Santé tirés du site de
l'AFIPA) dont 9758 avaient plus de 80 ans.
Des exercices pratiques sont programmés pour se familiariser aux dilutions. Voici une . Le
toucher, une expérience unique pour aller à la rencontre de soi et de l'autre. Il s'agit . Les
massages font partie de ma vie depuis plus de 20 ans…
Energie et détente en 15 minutes ; le meilleur moyen de s'initier à la pratique du . Pratiqué
depuis 1300 ans, le Amma est la forme de toucher la plus ancienne.
Développement personnel Toucher-massage : vingt ans de pratique(s) Ouvrage collectif 204
pages Éd. de Parry Coll. Santé Epuisé L'affaire «massage.
Il a une dimension culturelle : on le pratique dans toutes les civilisations. .. On note souvent
qu'au cours du massage, s'opère l'harmonie des respirations . une grand-mère de quatre vingt
dix ans nous a dit avec chaleur : « Cela vaut la visite.
www.intercariforef.org/.massage.toucher-massage/formation-05_57469_69827.html
22 Apr 2013 - 51 min - Uploaded by imineo.comDepuis la nuit des temps, le massage est la forme la plus simple de tous les . place de choix .
article de presse sur le massage essentiel. . Le massage essentiel n'est absolument pas une technique manuelle pratiquée de manière empirique .
Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans l'exercice des massages de bien-être, . précisant les types de relation entre le toucher et l'état
psychologique d'un individu.
Pratiques. Dotée d'une expérience de 20 ans dans les domaines du bien-être et . par la pédagogie perceptive du corps, le toucher-massage et le
mouvement.
Noté 4.0/5: Achetez Toucher-massage : vingt ans de pratique(s) de Joël Savatofski, Collectif: ISBN: 9782915900040 sur amazon.fr, des millions
de livres livrés.
Découvrez Le Toucher-massage le livre de Joël Savatofski sur decitre.fr - 3ème . Pour les 0-6 ans · Lectures 6-12 ans · Romans ados ·
Documentaires .. Abondamment illustré, ce livre est un véritable guide pratique, vivant et agréable, . Formateur depuis plus de vingt ans en milieu
soignant, il mène, avec une équipe de.
"Le toucher bienveillant est essentiel à la croissance et au développement . Il s'adresse principalement aux enfants de 4 à 12 ans, mais peut-être
adapté . Améliore l'ouverture sociale et affective par le partage de la pratique avec la famille, .
. pendant près de vingt ans, j'ai aussi beaucoup travaillé avec des adultes et je ne . est la rencontre du toucher- massage', communication
corporelle que je pratique . Cet ouvrage s'adresse donc d'abord aux adultes qui s'occupent, peu.
®
Courjou E. Comprendre et pratiquer le toucher relationnel. InterEditions, 2007. . Savatofski J. Toucher-massage : vingt ans de pratique(s). De
Parry, 2006.
Il y a 40 ans, c'était l'escouade de la moralité de la police qui prononçait le plus .. Fondateur de l'Ecole du Toucher-Massage qui réhabilite cette
pratique, créateur, .. Avec Vingt années de pratiques et de compagnonnage dont une solide.
une palette de pratiques corporelles énergétiques, de bien-être et de santé alternative. . Infirmière de formation, elle a travaillé 20 ans en milieu
hospitalier (en France) puis 9 ans en . la méthode Tanaka, l'art japonais du souffle et du toucher. Synthèse de différentes traditions (yoga, shiatsu,
massage thaï), cette méthode.
Gary Douglas a fondé -Access Consciousness™- il y a plus de 20 ans et diffusé ce . Un processus d'évolution de la Conscience qui se pratique en
toute . si vous aviez reçu un fabuleux massage-bien-être, dans le meilleur des cas, . Il s'agit de détendre et stimuler les points réflexes par des
pressions m… en savoir plus ›.
Créé il y a plus de 30 ans par Joël Savatofski, il s'enseigne au personnel . de toucher-massage® ; ou bien si vous préférez je peux pratiquer moimême.
21 juin 2016 . 7e Congrès Toucher-massage® 6 juin 2016 - Dijon Le massage et l' .. Massage-école » • Expériences menées à l'école depuis 20
ans, Suède et . de 20' par classe • Nombreux outils de suivi et d'analyse des pratiques.
29 mars 2011 . Depuis plus de 20 ans, Joël Savatofski et son équipe au sein de l'Ecole Européenne du . Nous savons qu'ils étaient pratiqués de
façon empirique depuis des millénaires, un peu partout . Vingt mille lieux sous les mains.
le Toucher-massage devient un bien précieux que chaque soignant doit . les massages étaient pratiqués de façon empirique depuis des millénaires,
un peu partout dans .. Elisabeth D. a travaillé comme aide soignante pendant 30 ans.
Résultats : le toucher massage apporte un contact relationnel . Promouvoir des pratiques de soins dans la gestion des symptômes : ➢ par
l'introduction de.
Enrichie de 20 ans de pratiques bien-être, yoga, sophrologie, tai chi chuan, qi gong, . Il s'agit ici d'un travail corporel et psychologique sur le corps
par le toucher. . Je suis formée au massage Amma assis à l'école de XAVIER COURT .
Nous savons que les massages étaient pratiqués de façon empirique depuis des ... *Extrait de : Toucher massage, vingt ans de pratique(s), Ed. De
Parry.

Dans le dernier livre de Joël Savatofski* « Toucher-Massage 20 ans de pratique(s),. Isabelle Robard intervient en expliquant bien « le touchermassage et le.
14 août 2013 . Le toucher-massage® est une vraie compétence soignante. Une nouvelle ère est en train de s'ouvrir qui s'inscrit dans une dimension
globale du . Remettre un peu d'humanité dans les rapports, telle est l'ambition de cette pratique. . Depuis plus de 25 ans, un panel de formations
est dispensé, du stage.
Pratiques corporelles de Mieux-être. EXPERTISES & . niveaux en Toucher Massage®, réflexologie plantaire . collectif, 20 ans de Toucher
Massage®.
Les qualités requises pour pratiquer le massage. Un médecin en maison de retraite, le Docteur René Turnani, m'a dit, il y a plus de vingt ans : . On
pense être capable de masser mais on doit vérifier qu'on aime toucher et être touché et.
Du reste, s'ils ne sont pas médecins ou formés dans des disciplines corporelles, ils n'ont tout simplement pas le droit de toucher leurs patients. .
l'épouse de Thierry qui pratique le massage tantrique avec lui depuis vingt ans, et Jean-Baptiste.
Car, comme dans toutes les pratiques corporelles, le Amma décèle des . dans le massage assis, j'ai rassemblé pour vous le fruit de 20 ans de
recherche sur la.
Le Massage Douceur - Initiation Pratique Au Massage Familial De Santé, Pour Retrouver .. Toucher-Massage : Vingt Ans De Pratique(S) de Joël
Savatofski.
L'origine du Massage Artistique remonte à l'âge de mes 20 ans. . comme le Vrai Massage Californien ou Sensitive Gestalt Massage se pratique sur
le corps . par le Toucher Juste qui ne s'adresse qu'à une personne dans un lieu privilégié,.
Le massage, le toucher, depuis la nuit des temps ont étés pratiqués . Je peux vous l'affirmer à travers mes 20 ans d'expérimentation, de recherche
et de.
Découvrez nos réductions sur l'offre Le toucher massage sur Cdiscount. Livraison rapide . LIVRE SANTÉ FORME Toucher-massage : vingt ans
de pratique(s).
Toucher-massage : vingt ans de pratique(s) Savatofski, Joël. Le Plessis Paté : Éditions de Parry, c2006. NLM ID: 101501262 [Book] 2. Entre
mots et toucher,.
23 mars 2013 . Ces techniques s'inscrivent dans le lien entre le patient et le . maximale entre 8 et 12 ans. Il est .. Toucher-Massage®, 20 ans de
pratique.
Fondateur de l'Ecole du Toucher-Massage qui réhabilite cette pratique, . Mais, comme tout précurseur, il s'est attiré jalousie, haine, foudre de
certains de ses ... La pédagogie que j'ai instaurée depuis quelques vingt ans surprend au début.
Il fait référence à un sens qui ne s'éteint jamais : le TOUCHER. . Pratiquée dans votre établissement (formation de 3 jours), elle permet : . et son
sérieux, cette école organise tous les 2 ans le « Congrès européen du Toucher Massage ».
Depuis 20 ans, la chercheuse s'intéresse tout particulièrement à l'impact du massage thérapeutique sur le développement de l'enfant. En plus, elle a
démontré.
15 juin 2009 . Le Toucher massage et soins infirmiers : formation pour les . depuis plus de 30 ans CERF Infirmière, infirmier une nouvelle
profession s'ouvre à vous. . sujet, il pratique et enseigne cette discipline depuis plus de 20 ans aux.
Informations pratiques. Lieux : en intra . depuis 20 ans, lui permet de proposer une démarche . le Toucher-massage® peut appor- ter aux enfants
et à leurs.
-Le toucher-massage : enrichissement de la pratique soignante. -Du soin esthétique au . -Toucher-massage : vingt ans de pratique (s ).-Editions de
Parry, 2006.
Pratiqués depuis des siècles, les massages sont avant tout un art de vie. . Le toucher permet de se connecter différemment à l'autre, d'entrer en
communication. C'est pourquoi, je suis devenu praticien de massage depuis plus de 20 ans.
Télécharger Toucher-massage : vingt ans de pratique(s) PDF Livre L' oeil sous l'aspect optique et physiologique m'a souvent intrigué. L'émission
médicale.
La part des personnes de 65 ans et plus devrait passer de 16,6 %, en 2008, à environ 28 .. Concept du toucher et les pratiques soignantes auprès
des PAD. 11 .. Une revue des écrits sur les effets du massage du dos et des mains auprès de.
Il ne s'agit pas toujours de . s'apprendre et a pour objectif d'être réalisée par tous « de façon informelle, en dehors . Toucher-Massage : 20 ans de
pratique.
9 juin 2016 . Le toucher massage / Joël Savatofski ; Éd. Lamarre, 2016 . 102137749 : Toucher-massage : vingt ans de pratique(s) / Joël
Savatofski ; [avec.
J'ai été enseigné à l ayurvéda – massage il y 20 ans en 1996 par Kiran Vyas à qui j . de m'avoir transmis plus qu'une technique, un art du toucher,
un art de vivre, afin de . Cette nouvelle formation s'adresse à ceux qui souhaitent enrichir leur . pratique : l apprentissage de l Abhyanga massage
indien du corps à l 'huile et.
Après 10 ans de pratique du massage comme praticien, plus de 6 ans comme . L'objectif de ces formations est de revenir aux fondamentaux du
toucher.
Massages et formation au massage avec Martine Mahé-Pilastre. . Praticienne et enseignante de massage Thaï, pratique le massage depuis plus de
20 ans et.
Après 25 ans d'activité professionnelle dans les domaines bancaire et . personnelle qui la conduit à s'ouvrir à des pratiques d'évolution pleinement
en . accompagnée d'Hubert Lévêque, Naturopathe et Praticien de massage* bien-être. . Viviane fonde ainsi en 2011, l'école REnÊTRE à
l'ESSENTIEL : Le Toucher et la.
Massages-bien-être, Trame et Access Bars Consciousness à Rennes . suis praticienne en massages-bien-être® certifiée à l'IFJS depuis plus de
dix ans, . instructrice Massage école (Misa France), formatrice en Toucher-massage® et facilitatrice Access Bars®. .. DESU Politiques et
pratiques culturelles en Europe, univ.
«Ecole européenne du Toucher-massage®». Pour une . sujet, il pratique et enseigne cette discipline depuis plus de 30 ans aux professionnels du
bien-être . nir l'arrêt de toutes les pratiques de bien-être qui commencent à se développer un.
Depuis plus de 20 ans, le massage pour bébé s'est imposé comme outil de premier . que chaque enfant vive l'expérience d'un toucher sain et
nourrissant tous les . Des solutions qui soient pratiques, simples, peu coûteuses et applicables.
Formations certifiantes Massage-Bien-Être et Somatothérapie en Relation . et faire connaître au grand public la somatothérapie en relation d'aide

par le toucher. . et dans celui du public désireux d'accéder à des pratiques sérieuses et de qualité. . plus de 20 ans des ateliers d'apprentissage et
de pratique de massage.
Chaque soin commence toujours par une première approche et toucher des pieds pour les . Nos Pratiques: . Passionné par le toucher et les
voyages, Claudio Baglioni se consacre depuis plus de 20 ans au bien-être qui doit . tissue massage, drainage lymphatique, massage thai, massage
harmonie anti-stress. Tarif(s):.
DU des pratiques psychocorporelles (Bicêtre); 17 mars 2012, 16 février 2013 et 15 . Toucher Massage, 20 ans de pratique; Joël
SAVATOFSKI.éditions de.
3.2 Les « blocages » du soignant à la pratique du toucher… .. IDE : Infirmier(s) Diplômé(s) d'Etat : lire partout : infirmier(s)- infirmière(s) ..
(massages, physiothérapie, cryothérapie, électro-stimulation transcutanée), .. Bien qu'une politique d'amélioration de la douleur soit engagée depuis
plus de 10 ans, l'intérêt porté aux.
1 mars 2014 . Certaines pratiques permettent d'atténuer ces risques ; elles restent pourtant marginales. . Ce programme novateur est implanté
depuis plus de vingt ans en . Le toucher se décline selon plusieurs techniques ; les formes.
Vous aimeriez donner et recevoir des massages tantriques mais ce terme à la fois vous . de massages tantriques et 20 ans de pratique personnelle
assidue du tantra. . Le toucher énergétique dans le massage cachemirien est une méthode . convivial et détendu où nous aurons le plaisir et la
vivifiance des pratiques.
6. Discussion a. Les avantages et inconvénients de cette pratique b. . Jean-Michel Lardry dans Main et Massage [10] écrit « Toucher quelque
chose . longues, fines, étroites, massives, qu'elles aient 10 ou 100 ans, elles ont . Les vingt-sept os de la main sont reliés par des tendons à trente
six muscles, dont huit pour le.
Pratiqué en Orient comme en Occident, le massage remonte à la nuit des temps. . pratiques de guérison utilisant l'imposition des mains, comme le
toucher . partie de la Médecine traditionnelle chinoise, vieille de 4 000 ans, ainsi que de la.
Il y a plus de 25 ans nous étions des précurseurs en entreprenant une recherche sur les bienfaits du toucher et l'aide que peuvent apporter
différentes pratiques de massage en . Le toucher et le massage en tant que pratique de bien-être et .. (2004) menée par l'IFJS, sur vingt années de
pratique du toucher-massage et.
A. Du côté médical : Toucher massage, ostéopathie........ 48 .. d'une durée de trois semaines, s'était déroulé en Unité Éducative d'Activité de
Jour3. . moment privilégié où l'on embrassait les enfants (8-13 ans) et passait du temps . projection sur le terrain », fera un parallèle entre théorie et
pratique sur mon lieu de.
fois thérapeutique dans son objectif de soin et une pratique . Tu sais qu'un homme meurt s'il perd le toucher. C'est le seul sens . Un vrai massage
ne s'adresse pas seulement ... Joël SAVATOFSKI, (2006), Toucher massage, 20 ans de.
Massages pratiqués : massage classique, massage Edonis de santé naturelle, réflexologie . Petite note biographique: après vingt ans passés comme
professeur d'anglais et dans la . C'est là que j'ai découvert le Toucher Massage.
Le Toucher-Massage proposé au sein d' U Serenu aux résidants qui le . Qu'est-ce que le Toucher-Massage ? Définition des différents massages
pratiqués . Ce concept créé il y a plus de vingt ans par Joël Savatovski (diplômé d'état en.
Le Toucher & Massage CénesthésiC® est un massage global qui invite à la . accueillir vos émotions, les laisser s'exprimer tout en étant
accompagné… . Près de 20 ans plus tard, ma pratique actuelle est le fruit de mes expériences de vie,.
18 janv. 2016 . École européenne du Toucher-massage® ifjs.fr 03 80 74 27 57 . Il y a 25 ans, ce sont quelques soignants .. leur par des pratiques
non-médi-.
PIER BRUCH : Re-Co-Naissace par le Toucher PRATICIEN du TOUCHER INTUITIF . Il se révèle comme une suite logique à vingt ans de
pratique du Tai Ji Quan. . Conformément à la loi, il ne s'agit nullement de massage médical ou de.
Créa-Helb propose une formation de médecine et de massage chinois en deux . Module 1 : Fondements philosophiques et pratiques de la
médecine chinoise.
Toucher-massage : vingt ans de pratique(s) de Savatofski, Joël, Collectif et un grand choix de livres semblables d'occasion, rares et de collection
disponibles.
Thérapeutiques non médicamenteuses : Le Toucher-Massage DIU DOULEUR - Amiens . Il s'agit de traitements réalisés par des professionnels
de santé qualifiés .. Toucher massage, 20 ans de pratique » - Joël SAVATOFSKI « Le toucher.
Depuis prés de 20 ans, je mets en place des pratiques de relaxation et de Bien-être. . Le Massage Sensitif de Bien-être est caractérisé par un
toucher fluide,.
Toucher-massage, vingt ans de pratique, Joël Savatofski, Parry De Eds. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin
avec -5% de.
Podo-Relaxologue® le spécialiste du massage de bien-être pour les pieds. . la podo-relaxation ; de pratiquer ce toucher de bien-être pour les
pieds avec une . Les métiers de Podo-relaxologue® et de Masso-relaxologue® s'organisent dans une . Création de vingt techniques
massorelaxantes pour la récupération.
Touche-à-tout », Joël Savatofski n'a de cesse de faire connaître les massages et . Toucher-massage, vingt ans de pratique(s), ouvrage collectif, De
Parry, 2006.
. de Shiatsu Traditionel) et FFMBE (Fédération Française de Massages-Bien-être). Shiatsu . INFOS PRATIQUES . L'Art du Toucher, Dojo Les
Sens du Monde.
Découvrez la formation Formation : Toucher, massage, portage des tout-petits - 2017 . Un référentiel d'analyse basé sur les indicateurs nationaux
de bonnes pratiques. . Pour notre expérience et notre connaissance de plus de 37 ans des.
"vivre une expérience consciente du toucher-massage dans l'écoute et la confiance" . Le samedi 26 janvier 2008, l'association fêtait ses 20 ans au
cours d'une soirée . à ceux qui s'y sont engagés la possibilité de découvrir de multiples sentiers, . la pratique du massage, les formations qui ont été
proposées au cours de.
Le toucher-massage est un concept créé dans les années 1980 pour sensibiliser et former les . Le toucher-massage s'applique dans une approche
des soins motivée par une intention bienveillante, qui prend . La pratique du toucher-massage se décline sous forme de manœuvres (pressions,
mobilisations, malaxages.
27 avr. 2016 . Suite à ma formation " Toucher-Massage " de la personne âgée, je propose à mon grand-père de 94 ans de la mettre en pratique.
Ce soin a.

s'y retrouver dans la législation française. . en France vous permettront de vous donner le "contexte" très particulier dans lequel se pratique le
massage en France. . Aujourd'hui, on a l'air de les découvrir, alors qu'en fait ils étaient là depuis plus de vingt ans. . détient le monopole du
massage, voire même du toucher.
Un toucher-massage tout en douceur durant lequel votre corps, qui bénéficie déjà d'un . Center de New York sur une période de trois ans, auprès
de 1 290 patients. . Les techniques utilisées ne s'apparentent en aucun cas à une pratique.
18 avr. 2013 . Alors que le massage est considéré dans de multiples cultures et depuis la nuit . été menées qui démontrent le bien-fondé des
pratiques ancestrales du toucher. .. Au bout de vingt jours de massage de patients séropositifs, on a constaté une . sur les taux d'ocytocine chez
l'homme jeune (20 à 30 ans).
Il répond au désir profond de chacun de nous de toucher et d'être touché. » . Nous commençons par un retour sur les massages pratiqués à
domicile.
Des gestes qui s'adaptent à tous, laissant la place à la créativité et au plaisir de pratiquer à deux. .. Livre Toucher-massage, 20 ans de pratique de
Joël Savatofski . En un peu plus de vingt ans, grâce au dynamisme et à la ténacité de Joël.
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