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MASSAGE TANTRA - EXPLORATION

Libérer son corps et sa tête des tabous, des croyances qui briment sa vitalité et
au final sa santé pour laisser la place à la joie, à l'amour et au plaisir. Assumer sa
sexualité et sa libido, c'est aussi la vie. 

Les croyances et les tabous transmis par l'éducation et la société, additionnés à nos
diverses expériences sexuelles et émotionnelles, ont laissé des traces autant dans notre
psyché que dans notre corps. Ces traces qui  empêchent la fluidité de notre énergie
vitale et qui influence négativement la véritable connexion avec soi-même, peuvent être
dépassé.

Une séance d'exploration pour une meilleure connexion avec vous-même.

Vous voulez vous épanouir au niveau physique,  émotionnel et sexuel? Vous désirez
voyager au-delà de vos tabous et de vos croyances? Recevoir un soin de massage
tantra exploration peut vous être très bénéfique. Ce massage permet essentiellement de
retrouver un état de véritable réceptivité des sensations et des plaisirs, tant physiques,
physiologiques et psychologiques.

Le soin se déroule dans un espace clinique confidentiel, sécuritaire et sans jugement.

Cette  séance est  alignée sur la personne qui  veut  aller plus loin dans la recherche
d'elle-même. Le massage tantra exploration amène plus loin dans la recherche d'une
véritable communication avec soi pour augmenter le potentiel de son corps.  Ce soin
vise à vous libèrer des tabous, des croyances négatives véhuculées face à la sexualité
afin d'améliorer votre potentiel sensuel et d'amener le positif à la surface.

Le massage tantra exploration, améliore : 

• La relation avec soi et avec autrui;

• La fluidité de l'énergie vitale dans son corps;

• La perception de la valeur de son corps;

• Sa spiritualité et le potentiel de sensibilité de son corps; 

• La perception positive des événements que la vie propose.

Les traces émotionnelles laissées par l'éducation ont imprégné en soi des tabous, des
croyances. De plus les résidus corporels d'expériences négatives se sont localisées à
divers endroits dans le corps créant des mémoires corporelles. Défaire et/ou débloquer
celles-ci  ne  peut  qu'être  bénéfique  pour  soi.  Les  mémoires  corporelles  peuvent  se
retrouver  à  des  endroits  du corps  que  l'on  ne soupçonne même pas.  Toutefois,  en
grande partie, ils montreront leur visage à des endroits plus aisément décelables, tel : la
poitrine, le ventre, le bassin, les organes génitaux et autres.
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Le soin  « Tantra  Exploration »  est  recommandé à  toutes  celles  qui  -  sans  avoir  de
problème particulier lié à leur sexualité - veulent mener le rapport à leur corps et leur vie
sexuelle à un autre niveau avec la formule « IDEES ».

La formule « IDEES » signifie :

➢ Initier ses rapports sexuels par un rituel de connexion

➢ Diminuer le contrôle sur soi des tabous et des croyances nuisibles

➢ Explorer son corps et en acquérir une connaissance plus approfondie

➢ Explorer son yoni *  et vivre une véritable libération

➢ S'ouvrir à la vibration des fluides énergétiques

Autres :

➢ Réduction de l'endométriose

➢ Accroître sa capacité orgasmique

➢ Réduction des douleurs prémenstruelles

➢ Faire l'expérience de l'éjaculation féminine

* Massage Yoni

Si cela est souhaité, tu auras la possibilité de pousser plus loin la libération émotionnelle
et le lâcher prise par ce type d'expérience. Celle-ci peut avoir un effet thérapeutique très
fort chez certaines femmes.

En plus des potentiels traumas et des émotions négatives, ils subsistent des traces du
contenu  émotionnel  dans  les  tissus  musculaires  génitaux  qui  pourraient  nuire  à  sa
pleine fonctionnalité (zone contractée, douloureuse ou insensible). 

Le but du massage du Yoni est de lui rendre sa souplesse, d'accroître son ouverture, sa
sensibilité et sa réceptivité au plaisir. C'est un massage très doux et très profond de
différentes zones du Yoni externes et internes (muscle  du plancher  pelvien,  point-G,  col  de
l'utérus et du muscle périnée).  Parler et toucher cette région fait encore partie des tabous
dans notre société. Pourtant, le massage de cette zone permet un grand relâchement
des tensions et des stress accumulés. Ces tensions et stress qui peuvent, à plus ou
moins long terme, provoquer des troubles plus graves de santé (saignements, spasmes
douloureux, tuméfaction, démangeaisons, etc.)

N'ayez pas d'inquiétude, le thérapeute reste entièrement professionnel tout au long de
la séance dans le respect de votre volonté.
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Modalités

• Séance variable de 1 à 3 heures;

• La séance a lieu dans un espace clinique et peut se dérouler en français ou en
anglais;

• Signature du formulaire de consentement avant chaque séance (obligatoire);

• Le consentement verbale est demandé lorsque les étapes du soin d'exploration
l'exige.

• Le tarif horaire est de 80$ l'heure;
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