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Massage Karsai Nei Tsang I 
 

 
 

Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2016 de 10 à 18h 
 

Les Magnolias, rue Mareyde 35 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre 

info@espace-en-nous.be  -   00 32 474 709 452 

 

D'inspiration chinoise et ostéopathique, ce massage augmente et équilibre votre 
énergie vitale en réduisant les tensions, souvent méconnues, liées au petit bassin 
et aux zones pelviennes et génitales.  

Le massage Karsai est abordé sans aucune intention, notamment sexuelle. Il 
génère une étonnante impression de sécurité et procure un bien-être durable.  

Comment se déroule une séance ? 

Le déroulement d'une ou des séances est fonction de la demande.  Pour une 
découverte, je vous propose de commencer par un massage de détente de type 
Cachemirien qui se structure petit à petit pour se transformer en Karsai.  
Certaines zones ne seront pas traitées.  Si la demande est plus spécifique, le 
massage ne débutera qu'après le traitement des psoas et des pyramidaux, zones 
souvent très sensibles pour lesquelles il faut parfois consacrer beaucoup de 
temps. 

Même si les zones génitales sont traitées, vous pourrez faire l'expérience d'un 
toucher respectueux sans obligation d'excitation ou de performance. Néanmoins, 
le massage de certaines parties du pelvis (notamment les psoas, les ligaments 
pelviens et les testicules) peut entraîner une douleur qui se résorbe pendant le 
traitement et procure ensuite une détente durable. Le travail de ces tensions 
douloureuses nécessite parfois plusieurs séances.  

Quels sont les bienfaits du massage Karsaï ? 

• Une action apaisante, relaxante et déstressante  
• Une ouverture au niveau de la zone génitale, une impression de stabilité et 

de sécurité  
• Une meilleure sexualité grâce à une augmentation du tonus et du potentiel 

sexuel  
• Une amélioration de la circulation énergétique entre le haut et le bas du 

corps  
• Un meilleur équilibre hormonal  
• Une libération de la circulation sanguine et lymphatique par l'élimination 

des toxines  
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Plus spécifiquement pour les femmes, ce massage peut aider dans les difficultés 
suivantes : 

• Manque de libido 
• Syndrôme prémenstruel 
• Dysménorrhée (douleurs pendant les règles) 
• Frigidité 
• Vaginisme  

Plus spécifiquement pour les hommes, ce massage peut aider dans les difficultés 
suivantes : 

• Manque de libido 
• Trouble de l'érection 
• Ejaculation précoce  

Formation 

Cette formation est accessible à tous. Elle vous propose d'acquérir des outils 
simples et efficaces afin de pouvoir offrir un massage de qualité dans 
un cadre sécurisant et respectueux. 

Des exercices simples de relaxation sont prévus en début de session pour vous 
permettre de vous détendre dès votre arrivée tout en travaillant en douceur 
votre souplesse. 

Vous aurez l'occasion de découvrir en détail les différentes parties du corps, sur 
vous ou sur les autres. Les exercices de massage compléteront la journée de 
formation. 

Outre tous les bienfaits liés au massage, vous apprendrez également à : 

• Acquérir une bonne qualité de présence, c'est à dire élargir votre champ 
de conscience et de perception vers vous et vers l'autre. Qualité 
essentielle pour faire un bon massage. 

• Veiller sur vous en adoptant des positions de travail respectueuses de 
votre dos, genoux,...  

• Retrouver et développer des sensations corporelles qui augmenteront 
votre plaisir dans la détente et le massage.  

• Respecter la physiologie et l'anatomie de votre partenaire.  
• Travailler votre corps et votre respiration afin d'acquérir une attitude 

corporelle qui vous permette de diriger votre énergie de la manière la plus 
aisée et la plus efficace possible.  

La formation est prévue pour vous puissiez donner un massage de base dès le 
premier atelier. 
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L'initiation est principalement adressée aux couples ! 
 
Si vous vous inscrivez seule ou seul, vous serez mis en stand-by en attendant 
l’inscription d’un participant de sexe opposé. 
 
Il est conseillé aux couples de suivre le stage créez votre massage et c'est 
obligatoire pour les personnes seules. 
 
Formateur 
 
Patrick Defauw : responsable des formations massage à l’Espace en nous 
 
Programme 
 
Samedi 
 
10h00 : Do-in, exercices haptonomiques et introduction au Karsai Nei Tsang 
11h00 : Pause 
11h30 : Anatomie de base, gestes de base du massage, approche, écoute et 
ouverture du ventre 
13h30 : Déjeuner 
15h00 : Théorie sur les problèmes sexuels rencontrés par les hommes et travail 
sur les psoas, la zone sacrale, les muscles fessiers et le périnée 
18h00 : Fin de la journée 
 
Dimanche 
 
10h00 : Do-in / méditation, libération intuitive du bassin 
11h00 : Pause 
11h30 : Karsai Nei Tsang pour les parties communes aux femmes et aux 
hommes 
13h30 : Déjeuner 
15h00 : Karsai Nei Tsang pour les hommes 
18h00 : Fin du stage 
 
Infos pratiques 
 
La parité homme/femme est de mise.  Si vous vous inscrivez seule ou seul, 
vous serez mis en stand-by en attendant l’inscription d’un participant de sexe 
opposé. 
 
Pour le stage : une couverture, un drap, un zafou, de l’huile de coco (bio, 
désodorisée ou non) pour le respect de vos muqueuses et/ou du beurre de Karité 
et de quoi noter. 
 
Pour les repas : auberge espagnole, chacun amène quelque chose à partager.  
Sans obligation. 
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Participation aux frais 
 
Pour l’animation : 210 €, arrhes 90 € par virement 
 
Attention : -40 € (soit 170 €) pour les inscriptions reçues avant le 30 octobre 
2016. L’inscription est acquise à la réception des arrhes. 
 
Virement international au compte IBAN : BE 24 8508 2016 8138 EUR, code BIC 
SPAABE22 au nom de l'Espace en Nous asbl, 35 rue Mareyde à 1150 Bruxelles. 
Mention : Karsai I.  Le solde est à verser 2 semaines avant le stage ou en liquide 
lors du stage. 
 


