
Libérez-vous de vos vieux schémas pour vivre pleinement l’instant
présent et retrouver cette qualité de regard que vous aviez avant d’être 
contaminé par votre vécu. Je vous propose d’aborder une toute autre 
approche du contact corporel. C’est un massage particulièrement 
recommandé pour les couples désirant partager un moment intime 
regroupant l’écoute et le respect, le partage et la découverte. Il 
augmente les liens entre les deux partenaires tout en transformant leurs 
regards sur la sexualité.

Soyez prêt à accepter les courants énergétiques de ce massage qui vous 
touchera au centre même de votre conscience. Un moment unique pour 
se découvrir autrement !
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www.psycho-somatothérapeute.com

C o u p l e  &  s e x u a l i t é



UNE EXPÉRIENCE CORPORELLE ET MÉDITATIVE
Dans ce massage, l’énergie sexuelle est captée, dirigée, propulsée 
pas les canaux énergétiques des méridiens. Le pouvoir de guéri-
son de l’énergie sexuelle stimule chacun de nos organes internes. 
La conscience est reliée au cœur et au corps dan sun espace de 
profonde relaxation et de confiance. Cette approche du toucher 
énergétique est sensuelle et se pratique sur un corps entièrement nu.

Chacune des personnes sera prise en charge par son opposé sexuel 
qui est qu’en à lui vêtu pour effectuer ce massage.

POUR VOUS ACCOMPAGNER :
• Un cadre sera maintenu pour premettre au couple de vivre
pleinement et avec confiance l’énergie en son être.

• Un temps d’échange vous sera proposé avant et en fin de massage 
pour que soient exprimés les difficultés et le vécu de chacun.

• Cet accompagnement peut-être prolongé lors d’un suivi thérapeu-
tique en couple ou individuellement.

RÈGLES DU GROUPE
Discrétion, confidentialité, liberté de silence et de parole, non-jugement, 
non-monopolisation de la parole, non-violence physique et verbale.

Dominique BOUTRY
Psycho-Somatothérapeute / EMDR / Gestalt
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