
TANTRIKA Facebook.com/tantradm 819 583-9021

SOIN TANTRA - THÉRAPIE SEXUELLE

Se libérer des traumas pour laisser la place à la joie, à l'amour, au plaisir. Une thérapie
personnalisée pour te connecter plus profondément avec ton corps et ton coeur.

Les expériences négatives, traumas sexuels et émotionnels, la répression et les contraintes
culturelles exercées sur les corps, participent à créer une déconnexion de la personne à son
propre corps, à ses sensations. Une couche d'émotions stockées et incorporées, appelée
"carapace ou armure", rend certaines parties du corps douloureuses ou insensibles par le
durcissement des tissus musculaires. Ces émotions et les résidus corporels d'expériences
négatives, peuvent être bloqués dans toutes les parties du corps, mais sont particulièrement
présents dans trois endroits distincts:

• La cage thoracique (pense à la contraction de cette partie du corps lorsque tu es
triste, ou en colère)

• Le ventre et les organes internes (pense à cette boule que tu sens lorsque tu es
stressée ou que tu ressens de la honte)

• Les organes génitaux (particulièrement sensibles et trop souvent violentés, moqués,
dont les besoins et sensations sont fréquemment ignorés)

Séance de soin thérapeutique

Il peut être très important pour son bien-être physique, émotionnel, et pour l'épanouissement
de sa vie sexuelle, de recevoir un soin de massage tantra associé à une thérapie sexuelle. 

Il  s'agit,  par  un massage en profondeur  du  corps entier,  de  défaire  ce  « mur »  ou cette
« armure »,  de  faire  un  « délaminage »  les  couches  successives  d'émotions  négatives
bloquées qui rendent insensibles ou douloureuses certaines parties du corps. Ce massage
leur permet de retrouver leur état initial de réceptivité aux sensations et aux plaisirs.

Le soin massage que je propose, est un soin thérapeutique, au cours duquel des émotions et
des souvenirs négatifs peuvent rejaillir. Une étape nécessaire à la libération.
Le soin se déroule dans un espace clinique confidentiel, sécuritaire et sans jugement.

Déroulement du massage

D'une durée variable, la  séance comporte :  deux discussions avant  et  après le soin,  des
exercices méditatifs de détente et un massage intégral. 
Ces heures sont uniquement consacrées à l'exploration consciente de votre corps et de vos
sensations, de vos blocages et de votre réceptivité au plaisir, dans un cadre thérapeutique
sécuritaire. 
L'attention doit se situer totalement et en tout temps sur les sensations éprouvées. Ce soin
n'est pas un rapport sexuel où des préoccupations où des pressions seront exercées.

Toutes ces heures, vous sont totalement dédiées et uniquement pour vous. Par conséquent,
vous avez un contrôle total sur le déroulement du massage. Des signaux seront établis pour
faciliter  la  communication  et  interrompre  le  massage  si  besoin.  Votre  consentement  est
demandé avant les étapes cruciales du massage où l'intimité est poussée un peu plus loin. 
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Chaque séance comporte plusieurs étapes qui ont pour but de bien cibler ton réel besoin et
d'assurer le bon déroulement de la séance de soin en toute sécurité.  La séance se déroule à
ton rythme tout en cherchant à dépasser les nœuds découverts en cours de soin.

Étape 1 : Une discussion avant le soin est nécessaire afin de mieux t'accueillir dans tes
expériences  de  vie.  Ceci  nous  permettra  d'établir  ensemble  une  mise  en
contexte et mieux définir ton besoin et le niveau de libération à atteindre.

Étape 2 : La séance débute par une relaxation (un câlin si désiré), une courte méditation
active inspirée associée à ces trois clés : la respiration, les mouvements, les
sons, dont le but est de faciliter le lâcher prise et l'accès à ses émotions.

Étape 3 : La session se poursuit avec la pratique de quelques exercices spécialisés qui
permettent de développer ta réceptivité, ta sensibilité et la conscience de ton
corps.

Étape 4 : La technique de massage, qui parfois peut être interactive, s'inspire à la fois des
acquis  des  thérapies  occidentales  et  des  traditions  orientales  (Tantrisme,
Taoïsme, massage thaï, etc.).

Étape 5 : Si cela est souhaité, la séance se poursuit par un massage du Yoni (nom donné
aux organes sexuels féminins dans le tantra).

Étape 6 : Une  discussion  a  lieu  après  le  soin  afin  de  recueillir  ton  témoignage  sur
l'expérience vécue et pour permettre la création d'un espace confort avant de se
quitter. Certains exercices à faire à la maison peuvent être suggérés.

Note : Votre implication dans la séance est très importante. Ce type de soin demande de
votre part le plus grand abandon possible. Vous devrez vous laisser porter par les
vibrations présentent dans votre corps. Je vous recommande de les observer et de les
laisser  passer,  sans  les accrocher  ou  les  stopper.  Le  lien  de  confiance envers  le
soignant et la soignée est primordial. 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.

Soin Yoni thérapeutique

Si cela est nécessaire, vous aurez la possibilité de pousser plus loin la libération émotionnelle
par ce type de soin. Celle-ci a définitivement un effet thérapeutique très fort chez certaines
femmes.

En plus des potentiels traumas liés à des agressions ou à l'association de la sexualité à des
sentiments négatifs (honte, culpabilité, dégoût, etc.), des traces du contenu émotionnel de
chaque relation sexuelle insatisfaisante subsistent dans les tissus musculaires génitaux. C'est
ainsi que peu à peu, cette zone devient contractée, douloureuse ou insensible. 

Son  but  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).  

Maj : 7 février 2021



TANTRIKA Facebook.com/tantradm 819 583-9021

Bien  que  parler  et  toucher  cette  zone  soient  encore  tabous,  l'application  du  toucher
thérapeutique dans  cette zone permet un grand relâchement des tensions et des stress. Ces
tensions et stress  pourraient, à plus ou moins long terme, provoquer des douleurs lombaires
ou  des  troubles  plus  graves  de  santé  tels  que  saignements,  spasmes  douloureux,
tuméfaction, démangeaisons, etc.

Pourquoi, Pour qui ?

Dans quels cas ce massage peut-il aider ?

• Traumas ou émotions bloqués dans son corps

• Douleurs lors des relations sexuelles

• Vaginisme / contraction involontaire du vagin

• Difficulté à avoir un orgasme

• Difficulté à ressentir du plaisir

• Peur de l'intimité

• Peur du rapport sexuel

• Difficulté à assumer sa sexualité et/ou sa libido

• Rapport négatif à son corps

• Effets d'abus sexuels passés

Modalités

• Séance de 2 à 5 heures;

• La séance peut se dérouler en français ou en anglais;

• Signature d'un formulaire de consentement avant chaque séance (obligatoire);

• Consentement verbale demandé lorsque les étapes du soin l'exiges.

• Le tarif horaire clinique : 60$ l'heure;

Si ce soin thérapeutique te semble nécessaire au dépassement de vos traumas quels
qu'ils soient, l'argent ne doit pas être un frein. 

Si c'est le cas, n'hésitez pas me à contacter pour en discuter.
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