
 
 

INSCRIPTION A LA FORMATION 
 
Nom…………………………………………………… 
Prénom…………………………………………..…… 
Adresse…………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………… 
Code Postal……………………………………… 
Ville…………………………………………………. 
Tél…………………………………………………… 
Mail………………………………………………… 
Date et signature 
 
Votre réservation sera effective à réception de ce bulletin dûment 
rempli accompagné d’un chèque d’acompte de  
100 euros à l’ordre de M.N.MASTON 
 

A chaque module suivant, il vous sera adressé un bulletin 
d’inscription afin de confirmer votre réservation. 

 

 
 

                            Marie-Noëlle  Maston 
          
                            373, avenue Bel Air  
                            06270 Villeneuve-Loubet 
                  
                            Tel 04 93 22 87 14 
                             e-mail mnoellemaston@hotmail.fr 
                             
                       N°agrément Formation ;93060370006          

 

 
    

 
 

 
              Marie-Noëlle MASTON  

 
Psychologue   

                           Haptothérapeute 
 

 

                

 
 
   

        Formations Présence Psychotactile 
                   
                               HAPTONOMIE 

 
 



Stages Présence Psychotactile 
HAPTONOMIE 
 
Une formation pour redécouvrir et déployer vos facultés 
« Haptiques » 
L’HAPTONOMIE est une science humaine qui amène à 
redécouvrir des facultés ouvrant à une présence et un toucher 
affectif. 
Elle a été découverte par Frans Veldman qui la qualifie de 
« science de l’affectivité » 
Le mot haptonomie vient du grec ancien : Haptein ; je touche , je 
réunis, j’instaure une relation, je rends sain, etc…  
Nomos : la règle 
Les grecs anciens établissaient une subtile différence entre un  
toucher pragmatique et « l’hapsis » un toucher affectif, 
sécurisant et instaurant une relation 
 
Contenu de la formation  
Exploration de la phénoménologie haptonomique :  
 
-Affiner son ressenti-déployer le sentiment de base et de 
corporalité animée. 
 
-Découvrir la stabilité physique et psychique par la sécurité de 
base 
 
-Toucher-être touché, ressentir le contact psycho-affectif, 
psychotacile. 
 
-Déployer nos facultés de présence affective et notre sentiment 
d’être là en nous ouvrant à l’autre et au monde 
 
BLOG : marienoellemaston.net 
 

Structure de la formation : 
Deux modules de base ouverts à tous :  
Module 1-sensibilisation 
Module 2-approfondissement 
Des modules de formation spécialisée seront proposés à la suite 
de cette formation de base chez l’humain. 
 
Dates :  

   Module 1 
   Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2013 

De 9h30 à 17h 
Module 2 
(Date à préciser) 
 
Lieu : 
Bastide des mimosas  
826, chemin de la chèvre d’or 
06410 BIOT 
Tel : 04 93 65 55 00 
          06 07 05 52 17 
Site : bastidebienetre.com 
 
Coût : 
280 euros par module 
(Possibilité de formation continue) 
Nombre de participants limité 
 
Marie Noëlle MASTON est psychologue clinicienne, depuis plus 
de 25 ans, DESS-Paris V René Descartes, et DEA Paris X Nanterre. 
Elle est formée à l’Haptonomie périnatale et 
l’Haptopsychotérapie et les pratique depuis 1990. 
Auteure de deux ouvrages « Psychogénéalogie et relation  à 
l’argent » et « Les fondations de l’être » aux éditions 
QUINTESSENCE 


