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MASSAGE TANTRA - COHÉSION

Améliorer la connectivité de parties physiques affectées pour ramener la cohérence et
l'harmonie de ton corps.

Les  expériences  émotionnelles  négatives,  les  traumas  et  les  contraintes  liées  à  nos
croyances et à nos tabous, participent à créer une déconnexion à son propre corps et à ses
sensations. Une couche d'émotion stockée laisse des traces qui  peut  inhiber l'accès aux
sensations entre certains éléments de notre corps ou au contraire les exacerber.  Ce soin
permet de dégager les blocages (traumas) causant de l'anxiété. Il vise à rétablir l'harmonie
générale. 

• La poitrine, le ventre, les organes internes, les organes génitaux, les membres
telles les jambes, les pieds, les orteils, etc.

La perte de la cohérence d'une partie du corps brise toujours l'harmonie de son ensemble
quelle  soit  amputé  ou  inerte. À  savoir,  les  sensations  ou  douleurs  fantômes,  perte  de
sensibilité, etc. 

Exemple : Vous avez vécu la perte d'un bras, d'une jambe, d'un sein, etc. Ce n'est pas parce
que cette partie de votre corps n'existe plus physiquement que vous cessez de sentir sa
présence,  n'est-ce  pas? Vous pouvez même expérimenter  des pertes  de sensations,  de
chatouilles,  de  picotements,  de  gratouille  ou  des  douleurs  dites  fantômes.  Oui?   Ces
sensations sont dues en partie à la connexion de la partie manquante qui existe toujours
dans le cerveau. Du point de vue bioénergétique, la partie manquante existe toujours dans
son mode dit « éthérique », c'est-à-dire que sa contre-partie énergétique est toujours-là et
interagit avec l'ensemble, car en énergie, cette partie dite manquante existe toujours. Il est
possible qu'un jour ces sensations n'existent plus. Est-ce le cerveau qui, à long terme, fera
barrage à ces sensations ou est-ce la part éthérique du membre qui disparaîtra, à vrai dire,
nous n'en savons rien. 

C'est ce que vous vivez? Cette technique thérapeutique de cohésion peut vous aider. Il est
tout-à-fait possible d'utiliser la technique de massage tantrique associé au travail énergétique
pour tenter de ramener la cohérence d'un membre ou d'une partie du corps ayant disparu.

La séance thérapeutique de cohésion

Ce 4e processus de guérison passe par le corps physique afin d'harmoniser la circulation de
votre énergie de vie et  toucher votre part  spirituel.  Ce soin  permet d'activer les sites du
plaisirs au cerveau afin de dégager  les blocages (traumas) et de rétablir l'harmonie pour
arriver à une paix intérieure. La séance de tantra - cohésion se concentre sur le membre ou
la  partie  déconnectée ou  disparue  pour  raviver  sa cohérence  avec son  ensemble et  lui
permettre de récupérer le plus possible ses sensations et son équilibre.
Le soin se déroule dans un espace clinique confidentiel et sécuritaire. Il vise le retour à la
cohésion du corps, à l'équilibre du mental et à la reprise du pouvoir sur son corps. Ce soin
permet de dégager les blocages (traumas) causant de l'anxiété et rétablir l'harmonie. 
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La séance de cohésion comporte l'élément essentiel de la détente, car lorsque vous êtes
détendu  les  blocages  se  dissolvent  plus  facilement.  Durant  cette  séance,  il  y  aura  des
variations  de  pression,  des  touchées  thérapeutiques,  de  la  polarité  et  des  alignements
physiques et énergétiques. Il est possible qu'au cours de la séance, des émotions et des
souvenirs rejaillissent qui permettront de libérer des tensions et des blocages inutiles.

Déroulement de la séance de cohésion

La séance d'une durée variable entre 30 et 90 minutes, se déroule dans un espace clinique
confidentiel, sécuritaire et sans jugement. Ce temps est uniquement consacré à l'exploration
consciente de la partie concernée et à ses sensations. Vous avez un contrôle total sur le
déroulement  de  la  séance.  Si  nécessaire,  des  signaux  seront  établis  pour  faciliter  la
communication, pour interrompre le soin au besoin. Votre consentement est demandé avant
les étapes cruciales où l'intimité est concerné.

Étape 1 : Une discussion avant le soin est nécessaire afin de mieux t'accueillir dans vos
expériences  de  vie.  Ceci  nous  permettra  d'établir  ensemble  une  mise  en
contexte.

Étape 2 : La séance débute par une relaxation méditative associée à la respiration, aux
mouvements et aux sons. Le but est de faciliter votre lâcher prise et l'accès à
vos émotions.

Étape 3 : La  séance  peut  se  poursuivre  avec  la  pratique  de  quelques  exercices
spécialisés pour permettre de développer la sensibilité et la conscience de la
partie affectée ou disparue.

Étape 4 : Le soin s'inspire à la fois des acquis des thérapies occidentales et des traditions
orientales.

Étape 5 : Une  discussion  a  lieu  après  le  soin  afin  de  recueillir  votre  témoignage sur
l'expérience vécue et pour permettre de dégager un espace confort avant de se
quitter. Certains exercices à faire à la maison peuvent être suggérés.

Note : Votre implication  dans  ta  séance  de  soin  est  très  importante.  Ce  type  de  soin
demande  de  votre  part  le  plus  grand  abandon  possible.  Vous  devrez donc  vous
laisser  porter  par  les  vibrations  présentent  dans  votre  corps.  Je  vous  suggère
uniquement de les observer, de les laisser passer sans les accrocher ou les stopper
et surtout de les exprimer.

La confiance entre  le soignant et  la  soignée est  primordiale.  La séance peut être
interrompue en tout temps, soit pour terminer la séance ou pour vous laisser le temps
d'absorber les effets du soin.

Modalités
Durée : 60 ou 90 minutes
Séance peut se dérouler en français ou en anglais;
Signature d'un formulaire de consentement (obligatoire);
Consentement verbale demandé lorsque les étapes du soin l'exigent;
Tarif horaire clinique : 60$ l'heure
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