
MASSAGE HOLISTIQUE 
Avec 

LEV SELLER 

 

 
 

Séminaire de 4 jours 

Du vendredi 12 octobre au lundi 15 octobre 2018 

Chez 

NIRVANESSENSE 
À 

Mettet (Belgique) 
 
Pour la première fois en Belgique, le professeur de massage international Lev Seller offre 
son séminaire de massage holistique cette année au centre Nirvanessense. 
 

 
 

Depuis 1989, Lev est un membre associé à la communauté spirituelle Ecossaise de 
Findhorn (Fondation Findhorn, FF). Etablie depuis plus de 55 ans, celle-ci offre une grande 

variété de programmes dans de nombreux aspects de la spiritualité moderne et de 
l’ volutio  personnelle. FF est reconnue par l'ONU, et est à la pointe des projets 

environnementaux / écologiques tels que Ecovillage Network, ainsi que la pratique de 
«l'amour en action» comme l'éthique derrière chaque travail effectué là-bas. 

 

Depuis 1999, Lev enseigne des séminaires de massage en Ecosse et internationalement au 
Japon et aux Philippines. Il amène une approche joyeuse, aimante et professionnelle aux 
ateliers, ainsi que des outils de méditation, de jeux, de danse et d'ouverture, créant un 

espace sûr pour que les émotions soient pleinement exprimées dans le groupe. Lev 
favorise également le rire et le plaisir dans l'apprentissage, avec une approche spirituelle. 

 

http://www.nirvanessense.be/
https://www.google.be/maps/place/Nirvanessense/@50.3418074,4.6115113,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c1895781411393:0x941c601b161fb1d9!8m2!3d50.341804!4d4.6137?hl=fr&authuser=0


 
QU'EST-CE QUE "MASSAGE" HOLISTIQUE 
 

Il est important de réaliser ce que ma définition du MASSAGE HOLISTIQUE est, puisque de 
nombreux thérapeutes peuvent utiliser cette description "HOLISTIQUE". Après avoir 
étudié de nombreux styles de soins corporels de guérison, j’ai  es p op es thodes 
de massage.  
 

Premièrement, je vois le client comme un être humain, non seulement avec un corps 
physique qui peut être soulagé des douleurs musculaires par une manipulation habile - 
mais chacun de nous a aussi un "corps émotionnel" et un "corps spirituel" - invisible mais 
méritant aussi un amour tendre. Ce concept des «trois corps» est la première partie de ma 
définition «Holistique». 
 

Deuxièmement, je vise à combiner à la fois "Est et Ouest" dans mon massage. Le "Ouest" 
est représenté par 25 ans de diverses formations occidentales. Le terme «Est» signifie 
engager les énergies plus «subtiles» enseignées dans les traditions orientales - 
d'acupuncture, de réflexologie ou de kinésiologie, en travaillant avec les canaux 
énergétiques, les méridiens et les chakras. 
 

En utilisant cette approche subtile, la pression «mécaniquement invasive», comme dans le 
sport ou le travail des tissus profonds, est inutile - je crois dans l'expression «moins c'est 
plus! » Cela signifie que le toucher est plus doux que de nombreux styles de massage, mais 
les effets sont souvent puissants, car je guide les énergies subtiles vers le lieu de guérison 
le plus profond, et donc le résultat est généralement profond. ............ 
 

LE STYLE D'ENSEIGNEMENT ET LE SITE WEB DE LEV 
 

http://www.findhorn-holisticmassage.co.uk/en/Main/HomePage.html 
 

L'INFORMATION DE BASE DE LEV 
 

http://www.findhorn-holisticmassage.co.uk/en/Main/Biography.html 
 

COMMENTAIRES D'ÉTUDIANTS 
 

"J'ai été profondément ému de voir l'amour inconditionnel de Lev couler à travers le 
massage de ses mains ... Je vais revenir à la vie quotidienne avec cette image" 
 

"J'ai décidé du plus profond de mon œu  de do e  Lev’s Holistic Massage à ceux que 
j'aime - merci beaucoup" 
 

"Lev a guidé tout notre groupe de participants avec une énergie remplie d'amour, dans 
une atmosphère calme et sûre. Je suis reconnaissant pour toute la sagesse et les 
enseignements donnés par Lev, et pour son style doux qui nous a tous touchés. " 
 

« Dans notre dernière séance de groupe, j'ai senti la salle de séminaire remplie d'une 
vague d'amour. Et mes larmes coulaient librement alors que je ressentais une profonde 
connexion avec notre groupe qui avait passé quatre jours ensemble dans cette 
atmosphère, guidé par Levavec douceur et patience. «  
 
 

http://www.findhorn-holisticmassage.co.uk/en/Main/HomePage.html
http://www.findhorn-holisticmassage.co.uk/en/Main/Biography.html


INSCRIPTION SEMINAIRE 

 
 
LE SEMINAIRE 
 

"INTRODUCTION AU MASSAGE HOLISTIQUE"  s'adresse à toute personne même  sans 
expérience préalable en massage, ai si u’au  thérapeutes qualifiés qui souhaitent 
approfondir d'autres styles de massage curatif appris précédemment. 
Ce massage se pratique sur table. 
 

  
 

 

CONTENU DU SÉMINAIRE DE MASSAGE 
 

Dans l'atelier INTRODUCTIF, vous apprendrez pendant 4 jours comment faire un massage 
corporel complet à vos amis et à vos proches, y compris. 
 

COURS  de MASSAGE utilisées dans le MASSAGE HOLISTIQUE de Lev 
 

PROPRIÉTÉS des HUILES d'AROMATHÉRAPIE utilisées par Lev (les huiles utilisées lors de la 
formation vous seront fournies) 
 

MÉLANGES ORGANIQUES 
 

LE SYSTÈME CHAKRA et COMMENT ÉQUILIBRER LES CHAKRAS 
 
SESSIONS PRIVEES  
 

 Des sessions de massage de 2 heures en privé avec Lev sont possibles les 10, 11 et 16, 17 
octobre, les RDV sont à prendre directement avec Lev via le lien ci-dessous ou par 
téléphone via Jacky au 0488 28 65 10 
 

Le cout de ces sessions est de 75 € 

  

 

INSCRIPTION SESSION PRIVE 
 

 

Jacky Lebutte IBAN:  BE78 6119 9698 7086   BIC: DEUTBEBE 

https://docs.google.com/forms/d/1c5gjg2Fz9cS7qcOqlTb7BmoiGJgArD2ETQRr9tsqcO0/prefill
https://docs.google.com/forms/d/16g07Kb7wuJY1AWG4GKiSQUyMWl9RGZyQsNI1CWMqbdo/edit


INFOS PRATIQUES  
 

STAGE : Du vendredi 12 octobre à 12 h au lundi 15 octobre à 16 h 2018  
               L’a ueil se fe a à pa ti  de  h afi  de pe ett e vot e i stallatio  et de  

o e e  le stage à l’heu e p ise. 
 

COUT : 5  € ;  sont compris la formation, les huiles, un syllabus  le logement ainsi que                
                                 l’a s au SPA 
              Un acompte de 5  € est demandé pour valider votre réservation, sur le compte 

de Jacky Lebutte : BE78 6119 9698 7086 ~ BIC : DEUTBEBE                                      

Une remise de 10 % vous est offerte pour une réservation avant le 15 sept.              

Le solde est à payer sur place en cash.                

LOGEMENT : Le logement se situe sur le lieu de stage dans une belle maison privée, les  
chambres sont avec lit double et/ou matelas au sol, confort assuré.  

                       G a d ja di  pou  se d lie  les ja es et s’o g e .  
 

NOURRITURE : Les repas sont en formule auberge Espagnole  
 

SPA : Hammam, jacuzzi accessibles 2 h par jour ainsi u’u e piscine ext. chauffée, le 
dernier jour le  SPA sera accessible en fin de stage. 

 

LIEU : Jacky Lebutte 
            Rue de l’Ag appe 3  ; 5640 Biesme, B  PLANS 

            Tél : 0488 28 65 10 
            Mail : jacky.lebutte@gmail.com 
            Web : www.nirvanessense.be                       
 

LEV: Lev Seller 
         69 FORBESHILL, FORRES, MORAY, IV36 1JJ 
         Tel: +44 (0) 1309 671411 ~ Mobile: (0) 7831 244 026 
         Email: lev@findhorn-holisticmassage.co.uk 
            Web: http://www.findhorn-holisticmassage.co.uk/en/Main/HomePage.html 
 

INSCRIPTION : vous vous inscrivez directement via le bouton ci-dessous, vous pouvez 
recevoir des informations complémentaires en contactant  

                           Lev par mail ou téléphone(en Anglais) ou Jacky en Belgique pour plus de   
facilité. 

 

INSCRIPTION SEMINAIRE 

 
 

RGPD: En vertu de la nouvelle réglementation Européenne  vous bénéficiez de la     
protection de vos données personnelles 

 
IMPORTANT : Lors des sessions de massage la nudité peut-être présente ainsi que dans le 

SPA, celle- i ’est ja ais i pos e juste espe te  elle des aut es. 
                          
LES PERSONNES inscrites recevront les informations utiles avant le stage. 

https://www.google.be/maps/place/Nirvanessense/@50.3418074,4.6115113,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c1895781411393:0x941c601b161fb1d9!8m2!3d50.341804!4d4.6137?hl=fr&authuser=0
mailto:jacky.lebutte@gmail.com
http://www.nirvanessense.be/
mailto:lev@findhorn-holisticmassage.co.uk
http://www.findhorn-holisticmassage.co.uk/en/Main/HomePage.html
https://docs.google.com/forms/d/1c5gjg2Fz9cS7qcOqlTb7BmoiGJgArD2ETQRr9tsqcO0/prefill

