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MASSAGE TANTRA - DÉCOUVERTE

Se détendre  et  se  libérer  pour laisser  la  place à  la  joie,  à  l'amour,  au plaisir.  Une
opportunité personnalisée pour te connecter avec ton coeur et ton corps.

Les  expériences  négatives,  traumas  sexuels  et  émotionnels,  les  contraintes  culturelles
exercées sur  le  corps,  participent  à créer  une déconnexion à son propre corps  et  à ses
sensations.  Une  couche  d'émotions  stockées  peut  créer  une  carapace  et  rendre  moins
sensible certaine partie de son corps. Ces émotions et les résidus corporels d'expériences
négatives sont particulièrement présents dans ces trois endroits :

• 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 « Tantra Découverte »

Le massage tantra découverte, vise à te faire découvrir les vertus du massage tantra et ses
effets sur le plan physique et mental. Le bien-être physique et émotionnel est important pour
l'épanouissement de sa vie sexuelle et la reprise de son pouvoir personnel sur son corps. Ce
massage permet au corps de retrouver son état initial de réceptivité aux sensations et aux
plaisirs.

Le massage tantra proposé est un soin de détente, mais pas tout-à-fait puisqu'il comporte
des  variations  de  pression,  des touchés thérapeutiques et  des  alignements  physiques et
énergétiques. Il se peut qu'au cours de la séance, des émotions et des souvenirs rejaillissent
qui permettront de libérer des tensions inutiles.

Déroulement du massage

La séance d'une durée variable entre 90 et 120 minutes, se déroule dans un espace clinique
confidentiel, sécuritaire et sans jugement. Ce temps est uniquement consacré à l'exploration
consciente de ton corps, de tes sensations,  de tes blocages et de ta réceptivité au plaisir.
Ainsi, tu as un contrôle total sur le déroulement de la séance. 
Si nécessaire, des signaux seront établis au préalable pour faciliter la communication, soit
pour  interrompre  le  soin  ou  te  laisser  le  temps  d'assimiler  les  effets  du  soin.  Ton
consentement est demandé avant les étapes cruciales où l'intimité est concernée.

Note : Ce soin  n'est  pas  un rapport  sexuel,  où  des  préoccupations  et/ou  des  pressions
peuvent exister, ce n'est aucunement le but de ce soin. Pas d'inquiétude, le thérapeute reste
professionnel tout au long de la séance.
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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.

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 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 : Le  soin  Tantra  -  Découverte  est  un massage  intégral  du  corps  où  toute  sa
surface est touchée, du bout des cheveux au bout des orteils. 

Étape 5 : Le massage s'inspire à la fois des acquis des thérapies occidentales et  des
traditions orientales.

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 : Ton implication dans ta séance de soin est très importante. Ce type de soin demande
de ta part le plus grand abandon possible. Tu devras donc te laisser porter par les
vibrations présentent dans ton corps. Je te suggère fortement, de les observer, de les
laisser passer sans les accrocher ou les stopper, mais de les exprimer via les mots,
les sons ou par les signaux convenus.

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 te laisser le temps
d'absorber les effets du soin.

Pourquoi, Pour qui ?

Tu as envie d'expérimenter ton corps d'une façon différente. Partir à la recherche de ton 
potentiel sensoriel et sensitif de ton corps. Découvrir les endroits où se cachent des blocages,
où tu te sens des inconforts. Tu aimerais aller plus loin afin de libérer des affects qui nuisent à
ton évolution. Tu aimerais dépasser tes croyances et les tabous qui t'habitent qui embrument 
ta vitalité, tout en étant dans un endroit où tu te sentiras en sécurité.

Dans quels autres cas ce massage peut-il aider ?

• Peur de l'intimité; peur du rapport sexuel; rapport négatif à son corps.

• Difficulté à ressentir du plaisir; émotions bloquées dans ton corps; etc.
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Modalités

• Séance de 60, 90 minutes ou 2 heures qui se déroule dans un espace clinique en 
français ou en anglais;

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

• Le consentement verbale est demandé à la participante lorsque les étapes du soin 
d'exploration l'exigent;

• Le tarif horaire : 80$ l'heure 
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