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Plaisir et liberté

Voici deux mots qui, mis en ensemble, peuvent parfois être troublants...
et pourtant... que serait l'un sans l'autre ?

C'est dans la gaieté et volupté que nous avons bouclé ce numéro,
à votre tour...
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Vous allez le voir, ce numéro est très féminin, nous
ne l'avons pas fait exprès... est-ce le thème ?

Messieurs (et mesdames aussi),
nous attendons vos retours

sur la page facebook de "Souffle vital" ! :-)

(photo de la page précédente : Robert Doisneau)
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Rayonner le plaisir et la
liberté
d'Être !

Par Julie Caunes
Femme en chemin intuitive et créative - Thérapeute psycho-corporel

J'accompagne les femmes et les jeunes filles en individuel et en groupes.
Je co-anime avec mon compagnons des stages sur le Thème de la Réconciliation Masculin &

Féminin. Pour en savoir plus : www.juliecaunes.fr & www.powerandlove.fr
crédit photo : Emmanuelle Fréget photographe, www.emmafreget.com
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Être qui je suis est le plus beau cadeau que je puisse faire au monde.

Savourer le plaisir d'être qui je suis

Apaiser le faire, pour enfin laisser la place à l'Être.Apaiser le faire, pour enfin laisser la place à l'Être.
Longtemps j'ai cherché à l'extérieur ce que j'avais à l'intérieur. Je l'ai cherché dans différentes formes, me
pensant proche de ma vérité. Les expériences de la vie m'ont montré un tout autre chemin. J'étais alors
coupé de moi-même. J'étais comme une prisonnière du regard de l'autre.
Un jour de septembre il y a 6 ans, ma première séance en thérapie biodynamique, a été un vrai
électrochoc, derrière tout ce que je fais et mes peurs : Qui je suis ?Qui je suis ?
Cette question m'a permis de retrouver mon chemin et surtout de trouver du plaisir à être qui je suis !plaisir à être qui je suis !
Je voulais alors voyager, partir vivre quelques temps en Amérique latine ou en Inde ! J'ai changé mes
plans et j'ai choisi une autre forme : un grand voyage intérieur.

Le chemin commence à l'intérieur !Le chemin commence à l'intérieur !
Je désirais trouver rapidement des réponses à ma quête. Ce chemin différemment des autres que j'avais
emprunté auparavant ne se faisait pas à la volonté mais bien dans l'abandon des résultats, j'ai découvert
la puissance du lâcher-prise.
Le chemin a été d'une rare beauté mais aussi sacrément tortueux pendant mes 4 années de formation à
l'école de Psychologie Biodynamique.
Sur ma route j'ai croisé le chemin du tantra et du féminin sacré.

Cette initiation m'a profondément bouleversé et éclairé sur ma qualité d'être en tant que femme.
J'ai contacté ma puissance de femme, accepté petit à petit ma vulnérabilité.
J'ai défais les lacets du corset de ce que je connaissais jusqu'alors comme manière d'être femme
"parfaite". J'ai sorti de l'eau ma femme sauvage et j'ai apaisé mon amazone.

Être qui je suis est le plus beau cadeau que je puisse faire au monde.Être qui je suis est le plus beau cadeau que je puisse faire au monde.
J'ai "reçu" cette phrase lors d'un voyage en formation.
C'est à ce moment là précisement que j'ai commencé à savourer profondément le plaisir d'être qui jesavourer profondément le plaisir d'être qui je
suis !suis !

Faire la paix en soi c'est faire le premier pas !Faire la paix en soi c'est faire le premier pas !
Petit à petit mon plaisir d'être qui je suis grandi et il se conjugue avec plus de liberté.
J'en savoure les fruits au quotidien. J'ai également plaisir à semer sur mon chemin des graines enrichies
de ces pépites dans mes activités.
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Une bougie allumée, fond musical doux.Les
yeux fermés, sentir la connection à la terre.

Humidifier un peu ses mains, aller à la
découverte d'un autre toucher de ses mains.

Prendre un bout d'argile, commencer à
malaxer, laisser venir ce qui vient. Puis

doucement ouvrir les yeux et garder cette
même qualité de présence à soi. Continuer ce

qui se présente, puis retour d'expérience -
qu'est ce que je souhaite faire de ma création.

Cette structure peut se faire lors d'ateliers ou
de cercles. Se choisir par 2, une personne

reste pour veiller au temps et musique.
Determinez le voyageur et le guide pour ce

1er voyage. Le voyageur, les yeux fermés va
laisser son corps bouger, danser, inspiré par

la musique. Le guide est le garant de sa
sécurité dans l'espace. Quand la musique se

termine, se poser à 2, pour que chacun
puisse faire son retour. Inverser les rôles.

- La Danse de l'ange -
Expérimenter corporellement la liberté

Vers la liberté d'être et le plaisir vital
!

- Idées de pratiques -

- Elan de vie -
Retrouver le plaisir vital avec l'argile



6

Femme en cheminFemme en chemin
Intuitive et créative, le toucher et l'expression
corporelle sont de véritables fils rouges dans
ma vie. J'ai commencé par la voie de
l'éducation spécialisée avant de me réaliser
pleinement comme Thérapeute psycho-
corporel. Enrichie d'une formation de 4 années
à l'Ecole de Psycholgie Biodynamique. Je
partage souvent que pour moi la beauté de la
Psychologie Biodynamique réside entre autre
dans l'acceuil inconditionnel : "Ce qui est"Ce qui est
c'est bien"c'est bien". C'est une thérapie qui allie
douceur et profondeur, riche d'une grande
palettes d'outils.

Je reçois sur rendez-vous des enfants, des
adolescents et des adultes dans le cadre de
séances individuelles à Montpellier et au Nord
de Montpellier.
Je propose également des séances à distance
par skype.

¤ Plus d'information sur ma pratique, la
Psychologie Biodynamique, mon actualité :
www.juliecaunes.fr
¤ Retrouvons-nous sur le chemin du masculin
et du féminin : www.powerandlove.fr
¤ Pour me contacter : ju.caunes@gmail.com -
06 16 14 94 09

FémininFéminin
C'est à chaque fois un réel plaisir pour moi

d'accompagner en individuel ou en groupe des
femmes et des jeunes filles. J'aime créer et co-
créer des espaces où l'énergie du féminin peut

librement se deployer et venir nourrir ce feu
sacré propre à chacune et surtout transmettre

aux femmes la beauté de la sororité.
& Masculin& Masculin

Feminin et Masculin sont deux feux qui brûlent
en nous homme et femme. Avec mon

compagnon nous co-créons lors de stage, un
espace bienveillant et sécurisant pour aller à la

rencontre et reconcilier ces 2 polarités.
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MmhMmh.. JeJe goûtegoûte lele plaisirplaisir dede randonnerrandonner dansdans lesles grandesgrandes plaines,plaines, lesles vallons,vallons,
lesles accidents,accidents, lesles rivièresrivières intérieuresintérieures dede monmon incarnationincarnation dansdans cettecette vie.vie. EtEt lala
puissancepuissance dede lala joiejoie quandquand j'ouvrej'ouvre unun espaceespace collectifcollectif oùoù nousnous nousnous livronslivrons lesles un-un-
es aux autres ces facettes de miroir.es aux autres ces facettes de miroir.

Deux outils que j'ai proposés avec bonheur, vers davantage de liberté, car davantage de
connexion au tout en soi qui permet de se repérer et de s'aventurer en confiance :

1 - Le besoin en plein - inspiré de la CNV1 - Le besoin en plein - inspiré de la CNV

Inviter les participants à pointer intérieurement une situation de tension qu'ils vivent. Les
guider dans la description de la situation. Puis de leurs sentiments, leurs ressentis dans
le corps au besoin. Puis les aider à pointer les besoins, c'est-à-dire ce qui est tellement
vital et profond pour eux à ce moment et qui n'est pas nourri.

Les inviter ensuite à convoquer une situation dans laquelle ils ont vécu ce besoin
pleinement nourri. Les inviter à prendre, les yeux fermés, le temps nécessaire pour
laisser rayonner tous les bienfaits de cet état de "plein". Les laisser réellement "remplir le
réservoir".

Et enfin, proposer d'ancrer ces sensations afin qu'il-elle-s puissent s'y relier à l'avenir pour
poser des actes, à partir non du manque, mais du plein.
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2 - La connexion multisensorielle2 - La connexion multisensorielle

Proposer une marche tranquille, en extérieur ou en intérieur, guidée par les
ressentis du corps.

Guider à voix haute et douce :
Proposer d'imaginer qu'à chaque pas, un double de nous fait le même pas comme
sur les marches d'un escalier vers le centre de la terre.
6 ou 7 pas, puis remonter les "marches", et ressentir toutes les informations que ce
double ramène.
Faire la même chose avec un double qui gravirait un escalier vers le ciel.

Proposer ensuite d'écouter, se concentrer sur les sons d'abord les plus loitnains,
toujours plus lointains, le plus loin possible. Et de revenir petit à petit vers les
sons internes, toujours plus profondément. Après chaque temps, inviter à quelques
secondes pour sentir les traces dans le corps s'estomper.

En-joy !
Lise Gallois

www.lisegallois.fr
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Ma Liberté, Mon Plaisir...

Le Plaisir...
Manger un chamallow, recevoir un SMS, commander un livre, avoir un orgasme...

Le Plaisir me semble quelque chose d'Ephémère. Quelque chose de l'instant, du moment. Qui
vient après une attente, qui vient à la suite d'un désir. Le plaisir me semble Ephémère.

Le Plaisir...
J'ai le sentiment que la société, notre société, nous pousse au plaisir. En nous aidant à créer

des attentes, des envies, des besoins. Et en nous aidant à avoir envie de les assouvir ! Et
donc... On fait tout pour !

Du coup... Suis-je libre si je me fais plaisir ?
Vous avez 4 heures...

Haha!! Alors, suis-je libre si je succombe au paquet de chamallow caché sur la dernière étagère
de mon placard ? Suis-je libre si je commande ce livre de Guy Corneau qu me fait grave envie

? Suis-je libre si je passe la nuit dans les bras de ce bellâtre aux beaux bras ?

Mais bien sûr que oui !!
Je suis libre, car je mange ces chamallows non pas dans une pulsion de combler un vide, mais
juste parce que CA ME FAIT PLAISIR ! Car Je Jouis dans les beaux bras de ce beau brun (ou

blond !) non pas pour me sentir moins seule, mais parce que J'EN AI ENVIE !
Je suis Libre, car je crée ces Plaisirs en CONSCIENCE. Je les Savoure en CONSCIENCE.
Et quand ils sont finis, car ils sont par essence éphémères, je ne pleure pas leur fin, et je ne

rêve pas au prochain plaisir. Je suis juste là, en CONSCIENCE. Emplie de ce plaisir, qui
contribue à mon bien-être, à ma sérénité, à ma joie profonde.

Alors... Faisons-nous PLAISIR !!
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Femme Chef d'Orchestre, Femme Chargée de
Production, je rêvais aussi d'être Femme

Accompagnante.

Alors, après 1 an de participation à des Cercles de
Femmes, j'ai enfin sauté le pas, et organisé des
Cercles chez moi. Mon tout petit chez-moi, un

cocon de douceur et de tendresse.

Plumes d'Elles est née le 12 Mai 2017, dans la
douceur et la tendresse !

2 fois par mois, j'accueille 7 à 8 Femmes dans mon
cocon, pour leur offrir à mon tour toute cette

douceur et cette tendresse.

Plumes d'Elles, sur facebook
: https://www.facebook.com/emiliecerclesfemmes/

Être à l'écoute.Être à l'écoute.

Après la méditation d'ouverture du Cercle, au
cours de laquelle nous nous relions à la Lune,
à chacune des Femmes présentes, aux
Soeurs se réunissant en Cercles à travers le
temps et l'espace, le Bâton de Paroles circule.
Chacune est libre de parler, déposer, ou de se
taire.
J'écoute, ave tendresse et bienveillance.
J'écoute ce qu'il y a derrière les mots. J'écoute
ces mots qui se rejoignent, qui résonnent
parfois chez toutes. Et alors un fil doré
émerge de ces mots. Je suivrai ce fil, qui
inspirera les rituels du moment, les
méditations.

Douceur et Tendresse..Douceur et Tendresse..

Cela passe par l'aménagement du Cercle, et
du lieu.
Des bougies un peu partout. Une douce odeur
de Sauge, ayant servi à nettoyer, purifier le
lieu, puis les participantes.
Une couverture au sol, des fleurs, un joli tapis
coloré au centre du Cercle, où trône une
grande bougie. Chacune apporte aussi sa
propre bougie, la Lumière est là.
Une tisane douceur, des grignotages
tendresse.
Un ton de voix apaisé. Des yeux souriants.
Envelopper, Accompagner, Aimer...
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Parlons plaisir et liberté avec Barbara Lepesant :
Thérapeute Humaniste (gestalt thérapie, développement personnel)

www.surlavoieducoeur.com
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Le plaisir d'être dans mon
corps par Barbara Lepesant

La danse libre, m'a permis de connecter à mon rythme personnel, mes ressentis,

mes sensations profondes.

Ce fut une grande clé de libération qui m'a permis de retrouver le plaisir d’être

moi même.

Puis de le montrer, l'exposer, l'exprimer, en toute sécurité, sans fard, sans

masque. J'ai retouvé alors un autre lien à mon corps.
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Pour la première fois, je me suis sentie
libre dans mon corps

Quand le corps se révèleQuand le corps se révèle
Il y a peu j'ai participé à un stage de danse improvisée basé sur l'art du mouvement.
je sentais depuis quelques mois le besoin de laisser mon corps s'exprimer un peu plus.
Et la danse improvisée est depuis quelques années un de mes moyens de prédilection
pour réaliser cela. Je me suis donc offert une semaine de stage, où mon objectif était
de prendre soin de moi. Rapidement j'ai compris que cette semaine était aussi et
surtout un temps privilégié pour prendre soin de mon corps et le découvrir vraiment.
J'ai aimé écouter ce qu'il ressentait, lui proposer de bouger autrement pour ouvrir en lui
de nouveaux possibles. Faire circuler son énergie différemment, pour qu'elle emprunte
de nouveaux canaux. Ralentir, ralentir vraiment pour sentir des sensations plus subtiles,
qui n'émergent que dans la lenteur et le silence. Des sensations qui viennent des
profondeurs. Des espaces se sont alors ouverts, dans mon corps et mon esprit.

Mettre en mouvement mon univers sensibleMettre en mouvement mon univers sensible
Je me suis laissée guider par les sons, les rythmes, les musiques. Les échos dans
mon corps des mouvements des autres participants, les regards, les visages de chacun
et chacune. Je me suis laissée aller totalement au flot qui me traversait. Je m’y suis
pleinement engagée. Et j’ai dansé dedans, j’ai dansé avec, j’ai dansé autour, j’ai dansé
contre. J’ai dansé comme jamais au paravent. Librement, sans retenue, sans peur
du regard, du jugement, du ridicule. Comme c'était bon. Cela faisait longtemps, très
longtemps que je ne m'étais pas autorisée cela. Etre là, m'amuser avec ce qui est là, jouer
avec cela, rire avec cela, pleurer avec cela. Quelle jouissance intégrale.
Cette semaine de liberté corporelle m'a permis d’ouvrir en moi une nouvelle porte, celle
du sensible. Ce qui anime et traverse mon corps à chaque instant. Ce qui vibre en moi
et qui se laisse voir à travers mes regards, les expressions de mon visage, mes gestes,
mes postures.
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J'ai découvert par le mouvement,
que la liberté est un sentiment
profond, où aucune justification

n'est nécessaire.
Seul ETRE là est demandé.

Etre et s'exprimer dans sa vérité
simple et nue.
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C'est comme si je m'incarnais
enfin dans mon corps.

Etre vivanteEtre vivante
En m’autorisant à vivre tout cela, accueillir tout cela tel quel, brut, sans le cacher, le nier,
le changer je suis entrée en moi. J’ai investis mon corps, ma chair, mon sang, mes os,
mes ligaments, mes muscles, mes organes. Je ne me suis jamais autant sentie vivante,
vibrante. Quel apaisement aussi. Et j’ai osé montrer cela à travers mon mouvement. J’ai
osé expérimenter de nouveaux espaces au delà des terrains connus, des mouvements
connus, des sensations connues. Quelle liberté retrouvée, mêlée à du plaisir, de la
légèreté, de la joie enfantine, de l'innocence. Etre vivante, voilà la sensation que j'ai pu
retrouver après cette extraordinaire mise en mouvement corporelle.

Me sentir libre dans mon corpsMe sentir libre dans mon corps
Moi qui me croyait à l'écoute de mon corps, de mes émotions, j'ai découvert que je
n'avais exploré q'un petit millième de ce que mon corps avait à m'offrir et me montrer.
La sensation de liberté a fait place petit à petit à une autre sensation. Celle d'investir
véritablement mon corps. Comme si jusqu'à présent je n'étais qu'en surface de celui ci, en
périphérie et que tout restait à découvrir, explorer. Comme si j'avais entamé une plongée
dans des profondeurs, qui touchent au subtil. Celui de l'infiniment grand et de l'infiniment
petit. Je crois que cette expérience a été aussi pour moi une manière de comprendre
le sens de ce que veut dire S'INCARNER. Etre pleinement dans mon corps, le vivre
totalement, le ressentir, le laisser s'exprimer, prendre du plaisir à ça et me sentir libre de
le faire quand je veux, où je veux.

Un grand merci aux facilitateurs de cette expérience G.HoffmanG.Hoffman SotoSoto son site :
http://www.sotomotion.com/ et Aude CartouxAude Cartoux son site http://audecartoux.com/.
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La parole est au cercle :
Comment résonne ce thème "plaisir et

liberté" pour vous aujourd'hui ?

AA vousvous dede vousvous empareremparer dede cece thèmethème dede lala libertéliberté etet dudu plaisir.plaisir. LaLa paroleparole
est ouverte.est ouverte.

Peut être aujourd'hui pouvez vous démarrer votre prise de parole dans le
cercle par ce début de phrase : MOIMOI (votre(votre prénom),prénom), JEJE SUISSUIS LIBRELIBRE
QUAND .....QUAND .....
Et laisser monter ce qui est là pour vous, à cet instant, ici et maintenant. Sans
jugement, sans filtre, sans restrictions.. Juste vous autoriser à laisser entendre
ce qui est là pour vous, ce qui est vrai pour vous. Et ancrer vos vérités en
les exprimants à haute voix. Peut être vous aurez envie de répéter cette
phrase plusieurs fois. Laissez faire, osez la parole libératrice. Les personnes
présentes dans le cercle aujourd'hui sont là pour vous soutenir, vous entendre
et être témoin de votre liberté exprimée.

Puis refaite un deuxième tour de cercle, en démarrant cette fois-ci votre prise
de parole par la phrase : MOIMOI (votre(votre prénom),prénom), JEJE RESSENSRESSENS DUDU PLAISIRPLAISIR
QUANDQUAND .......... Et laissez opérer la magie des mots.

A la fin du cercle, prenez un temps d'observation et d'appréication de l'énergie
qui circule désormais dans le cercle.
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Barbara LepesantBarbara Lepesant est une
thérapeute humaniste qui vous
accompagne à faire rayonner le trésor
qui est en vous.
* Une écoute et une présence
accueillante
* Une attention qui invite à la
confiance
* Une bienveillance respectueuse et
soutenante
* Un espace tenu pour solliciter les
prises de conscience
* Un dialogue qui mène à l'essentiel

son siteson site
www.surlavoieducoeur.com

sa page facebook :sa page facebook :
sur la voie du coeur par Barbara
Lepesant

ses dernières videos:ses dernières videos:
TERRES INTIMES
https://www.youtube.com/
watch?v=vtQBnxUBjR4&feature=yout
u.be

RedevenirRedevenir acteuracteur dede sasa vievie, Par la gestalt
thérapie, libérer son émotionnel, oser être
authentique et agir de manière ajustée.

DévelopperDévelopper unun autreautre lienlien àà sonson corpscorps,
Par le mouvement, la méditation,
l'expression créative. Redonner la juste
place à son corps, l'écouter, être présent à
lui.

CheminerCheminer versvers sonson féminin,féminin, Guérir ses
blessures, déployer ses qualités féminines
reconnecter au sacré en soi.



19

Eglantine Brémond

Oser être aimé(e) par la vie

Rituels et pratiques

Plaisir et liberté
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Oserais-je m’aimer assez pour être libre, sans attachements ?
Oserais-je m’aimer assez pour prendre plaisir de tout et de
rien, regarder à la fenêtre, écouter de la musique… Comme le
dit Emilie, le plaisir est éphémère, et cela m’a fait peur cela,
auparavant, le mouvement… La liberté a donc été pour moi
le vrai préalable au plaisir, la liberté avec un grand L, et
même deux grandes ailes ;-)

Et j’ai osé… Aller vers ce qui est bon pour moi, au delà de
mes fantasmes, de mes désirs et peurs… Crier un grand oui à
la vie, qui m’aime à la folie, oui, elle m’aime la vie… :-)

Pour ce numéro « plaisir et liberté » je vous présente mes
plus belles pratiques permettant de ressentir l’amour de la
vie…
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La pratique plaisir et liberté :
revisiter la gratitude

La pratique de la gratitude, qui consiste à lister toutes les choses pour lesquelles nous sommes
reconnaissants, est celle qui j’ai choisie pour ce thème « plaisir et liberté », car elle permet de se
libérer de l’attachement et de vivre de belles sensations.

Une pratique que je trouvais trop "bisounours" auparavantUne pratique que je trouvais trop "bisounours" auparavant
C’est une pratique que j’avais expérimentée il y a quelques temps déjà. Je n’étais pas prête,
mon corps était trop hermétique aux sensations et mon mental était rebuté par la dimension
« bisounours » de cet exercice. Et puis, un jour, j’ai retenté, et là, ce fut la pure magie… J’ai pu
sentir à quel point les énergies changent quand on la réalise, comme mes journée changeaient
aussi, les jours où j’y étais disposée, et cette pratique m’entrainait à l’être, me faisant sentir ce
qui s’opposait à mon état de plénitude ou ce qui le favorisait.

Se libérer des peurs, fantasmes et attentes / le manque affectifSe libérer des peurs, fantasmes et attentes / le manque affectif
Si j’ai retenté cette pratique, c’est car je traversais une période où je prenais conscience
du lien entre mes désirs, mes peurs et la sensation de manque affectif. Je me libérais de
mes fantasmes, des plus terribles, alimentant mes peurs, au plus merveilleux, alimentant mes
attentes et m’empêchant, à coup sur, de vivre les belles choses que la vie m’offrait. J’ai senti,
en moi, à quel point, lorsque le désir (alimenté par le manque) et la peur étaient liés, le blocage
s’installait, créant la phobie, la croyance ancrée, l’état figé de désamour et de peur. J’ai senti à
quel point le manque affectif était le ciment de ces noeuds, maintenant tout, bien soudé…

S'aimer, se comblerS'aimer, se combler
Alors, tout en apportant de la lumière sur l’origine de mes désirs et de mes peurs, souvent liés,

j’ai décidé, en parallèle, de combler ce manque affectif, d’apprendre à m’aimer, au quotidien, par
des gestes simples, afin de me sentir comblée, dans ce que je suis et ce que j’ai. C’est là que la
pratique des gratitudes est venue apporter sa magie. Déjà très sensible au moment où j’ai repris
cet exercice, j’ai été émerveillée de la puissance de cette simple pratique, et j’ai rapidement vu
les résultats se matérialiser dans ma vie.
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Attention au décollage ! La pratique des gratitudes
augmente considérablement les bonnes énergies.

Je vous le recommande chaudement. C’est
quelque chose que l’on peut, par exemple, faire à
chaque fin de cercle, afin que les participant(e)s

repartent dans de belles dispositions. Ma façon de
procéder : avec le bâton de parole au centre,
chacun(e) le prend, quand il ou elle le sent, et

énonce librement ses gratitudes, cela peut aussi se
faire avec un temps de silence…

Chaque soir, je vous propose de les écrire
librement, sans contrainte de quantité. Certains

jours, vous en trouverez moins, voire pas du tout,
certains jours beaucoup plus. Observez ces

fluctuations, qui vous donneront de précieuses
informations sur ce qui fait augmenter votre

énergie, vous fait vous sentir comblé(e), et vous
pourrez aussi faire le lien, bluffant, avec le déroulé
de vos journées. Quand les gratitudes diminuent,
prenez soin de vous, bichonnez-vous, reposez-
vous, quand elles augmentent, célébrez cela !

En solo

Ecrire chaque jour tout ce pour
quoi on remercie la vie,

ce qu'on a, ce qu'on est, déjà...

En cercle
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Les premières fois, cette posture peut faire
remonter de belles résistances.

Accueillez-les, soyez en colère, pleurez,
qu’importe, mais persévérez…

au final… la confiance….
recevoir tous les cadeaux de la vie…

la volupté…

J’aime les contradictions apparentes... je vous
partage ce rituel qui offre de belles sensations

de liberté et de volupté.
A pratiquer en collectif ou seul.

Je vous invite à prendre, en conscience, une
posture de soumission à la vie : mettez vous à
genoux et venez poser votre front sur le sol,

afin de vous en remettre à la vie et de traduire
votre acceptation

à ce qu’elle a à vous…. Offrir…

A pratiquer seul ou en collectif

Le rituel plaisir et liberté :
"Se soumettre à la vie"

Confiance et volupté
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Dès la rentrée, suite à une belle rencontre ;
Nathalie, du Hammam des Prêcheurs,
renouons avec la tradition du Hammam, lieu
de ressourcement et de lien social.
• Un temps dans le hammam, pour se sentir
« comme neuve »,
• Un rêve éveillé (en savoir plus sur le rêve
éveillé) dans le hammam pour s’évader en
imaginaire, aidée par la chaleur douce,
• Un cercle de femmes autour d’un thé à la
menthe pour échanger dans un cadre
bienveillant et se retrouver (en savoir plus sur
le cercle de parole).
Toutes les informations sont sur mon site
www.eglantine-bremond.com

Autres ateliersAutres ateliers :

découvrez l’ensemble des ateliers (écriture
inspirée, séjours, chant et libération vocale,
…)

en vous inscrivant à ma newsletter mensuelle :

www.eglantine-bremond.com

Accompagnement individuelAccompagnement individuel
(skype, tel ou en RV à Aix) :

en soin individuel, je propose des retrouvailles
avec le corps parlant, ressentant, celui qui sait

tout de vous, et vous guidera comme le plus
subtil et aimant des guides. Ensemble nous

libérons les émotions, croyances, attentes et
peurs qui entravent votre présence et

expression. Je vous donne des clefs pour
poursuivre ce cheminement par vous-même.

Je termine en vous proposant un rituel
personnalisé et adapté à votre requête.

Prendre RVPrendre RV : 06 52 12 26 98
eglantine@ensens.net
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L'Essence du Tantra
par Sabryna Berthoud

Il me tient à coeur de partager de manière simple, claire et accessible à tous, ce
qu'est le tantra. Cette première partie expose de manière exaustive "tout ce que
vous avez toujours voulu savoir sur le Tantra, sans jamais oser le demander".

Une voie de plaisir et de liberté, certes ... mais en conscience !
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Le mot « Tantra » est souvent porteur de fantasmes ou de peurs.
Pour ceux qui ne connaissent pas bien cette approche, il est chargé

de connotations autour du sexe et peut provoquer le rejet.

De la démocratisation d'une pratique ancestrale,
source de plaisir et de liberté.

Et pourtant … dans notre société occidentale, il existe peu d’endroits où
la sexualité peut être abordée de manière simple et sacrée. Il existe pe u
d’endroits où l’on peut revenir à notre corps et à nos sensations. Il existe peu
d’endroits où l’on peut connecter notre essentiel : la conscience de qui l’on est
vraiment.

Notre éducation judéo-chrétienne et nos conditionnements nous ont bien
souvent coupés du désir, de notre sexe. Ou l’inverse, quand ce « trop-plein
» est difficile à gérer. Le mot « sexe » est tabou et rien que le fait de le dire
oralement peut provoquer de la gêne, du dégout ou de la peur.

Les urgences du quotidien nous coupent de notre vie intérieure : car au-
delà du tumulte extérieur de la vie quotidienne et des sollicitations multiples,
nous avons un corps qui est là de manière inconditionnelle. Et ce corps est
doté de facultés merveilleuses : grâce à lui nous marchons, respirons. Grâce
à lui aussi nous pensons, ressentons. Des émotions, des sensations nous
traversent, qu’elles soient agréables ou désagréables.
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Au niveau du corps et des émotions, ce sont
les écoles alternatives (type Steiner ou
Montessori) qui invitent les enfants à se
connecter à cela. Certaines écoles proposent
des ateliers de méditation pleine conscience
par exemple, mais c’est encore rare.

.Mais nous n’avons pas appris à l’école. En
matière d’éducation sexuelle, les professeurs
de SVT du collège consacrent bien souvent
une seule séance alors que la loi en préconise
au moins 3. Il n’existe pas de lieu ressource
pour savoir « comment on fait l’amour » ?

Education à l'amour

Un apprentissage ...

Ressenti corporel
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Bien souvent, nous n’avons pas non plus appris dans notre environnement familial. Parler
de sexualité dans le noyau familial est souvent biaisé par les histoires de lignées, véhiculant
sur la sexualité des tabous, des croyances négatives, voir des secrets de familles, cachés dans
l’inconscient. Et pour ce qui est du plan du corps et des émotions, les expressions spontanées de
l’enfant (colère ou pleurs par exemple) ne sont pas toujours accueillies dans la bienveillance.

Et pourtant … qu’est-ce qui est le plus important ? Etre loyal envers notre conditionnement, rester
dans sa zone de confort même si ce n’est pas l’idéal, répondre aux sollicitations extérieures pour
« faire plaisir » ou … simplement … « vivre » !

Il est possible de revenir dans son monde intérieur pour exister vraiment, tout en restant en lien
avec l’extérieur sans être rejeté.
Notre monde occidental actuel, avec l’accélération du temps, les pressions de plus en plus fortes,
la consommation sans limites, les valeurs exacerbées de l’ « avoir », nous montre qu’il est urgent
de prendre conscience d’Être… qui nous sommes !
Le Tantra est une voie magnifique de découverte et de libération. C’est un des rares espaces
où le corps, les sensations, la sexualité sont abordés de manière simple, belle, sacrée, dans le
respect et la bienveillance.
Resté longtemps secrète, cette approche millénaire arrive en occident et se déploie doucement
depuis une trentaine d’années.
De nombreux ouvrages et articles dédiés sont proposés. Récemment, fin juin 2017, France
Culture a consacré une émission pour parler du tantrisme comme philosophie, comme pratique
spirituelle et comme art aussi.



Il est possible de revenir dans son monde
intérieur pour exister vraiment, tout en restant

en lien avec l’extérieur sans être rejeté.
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Le Tantra ... une voie de libération
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que chaque chose (vivante ou non) est composé des

deux polarités : haut-bas; chaud-froid; négaif-posiif;

jour-nuit; pile-face; yin-yang et ... féminin-masculin. Et

ceci s'applique à l'être humain !

Les enseignements issus du Tantrisme, ainsi que bien

d'autres approches philosophiques et spirituelles

(Taoïsme, Bouddhisme, etc...), évoquent les deux

polarités de l'être. Dans cet axe, le Tantrisme est

l'airmaion de la non dualité, au-delà de l'apparente

dualité. Car au-delà du posiif et du négaif, il y a le

neutre, notre centre. C’est « le Divin qui est en nous ».

Cette approche est issue de textes millénaires qui
prennent source dans les cultes tantriques
remontant avant même le bouddhisme et
l’hindouisme.
On mélange souvent le côté hédoniste du
Kamasutra avec l’approche du Tantrisme qui est
tout à fait différent. Un principe de base du tantra
est que quand on parle d’Union sexuelle, il s’agit
de l’union du corps et de l’esprit, selon le langage
tantrique et ésotérique de la sexualité. On retrouve
la notion de quête d’Unité dans un monde duel.

Le mot « tantra » signifie : la
“trame”, ce qui relie les choses

Voici une synthèse personnelle
qui pourra vous éclairer sur ce

qu'est le tantra

L'observaion simple de notre monde qui nous

entoure nous montre ...
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Une vision quanique de l’univers

Selon le tantra, la conscience et l’énergie sont

partout présent dans l'univers, du plus peit atome

à la plus grosse des planètes. Tout est conscience,

tout est énergie. Le tantra est une vision quanique

de l’univers : il considère que le monde extérieur

(les objets) et les observateurs (les sujets) ont la

même nature ulime, agissant comme un tout

indissociable. C'est le principe de l'unité dans la

diversité et la diversité dans l'unité.

Le Tantra considère ce couple mythique en le

représentant sous la forme d’un dieu et d'une

déesse : les deux ne forment qu'un. L’un est le

miroir de l'autre. C’est Shiva & Shaki réuniiés. Le

tantra invite chacun à connecter son énergie vitale

et la faire circuler. Car lorsque l’énergie vitale

rencontre la maière, elle s’élève en vibraion.

C’est le saut quanique. L’éveil de la Kundalini. La

loi de gravitaion et d’atracion ont alors une autre

saveur. On sort du monde d’atracion et on entre

dans le monde des probabilités quaniques. La

Lumière cachée au cœur de chaque cellule du

corps d’ombre s’est réveillé et révélée

La science a démontré que la maière est un jeu de

forces qui obéissent à des lois, telle que celles de

la gravitaion, de l'expansion ou de l'apesanteur.

Celles-ci sont dans la vision tantrique, des

manifestaions de la Conscience universelle, que

l'on pourrait déinir comme un principe mâle

staique et inerte. Incapable de se manifester sans

l’énergie incarnée par le principe féminin,

dynamique. L’interacion entre ces deux principes

est permanente : comme le posiif et le négaif, le

pair et l'impair, le jour et la nuit, la vie, la mort,

le dualisme du yang et du yin. Tout comme en

physique quanique, il existe une aniparicule pour

chaque paricule, comme il n'y a pas de maière

sans ani maière.



33

Un élément essentiel du tantrisme est que le principe féminin («
shakti ») est le symbole même de la sagesse. Et comme évoqué ci-
dessus, il n’est effectif que par l’union, et plus précisément par l’acte

de cette union, provoqué par l’élément masculin (« shiva »).

Le féminin & le masculin sacrés

Les pratiques tantriques invitent à expérimenter en soi cette union du féminin avec le masculin.
C’est un chemin de connaissance de soi.

Il s’agit déjà, dans un premier temps, d’identifier sa part féminine et sa part masculine.

Qu’est-ce que cela signifie, d’avoir du féminin en soi, pour un homme? Peut-être bien
qu’accueillir sa vulnérabilité et se sentir sensible et tendre n’est pas « perdre sa virilité » ?!

Peut-être bien que c’est le contraire ! Car il semblerait que ces valeurs renforcent les qualités
intrinsèques masculines … quoi de plus rassurant et attirant pour une femme en chemin, que

de rencontrer un homme en paix, dans sa puissance et sa vulnérabilité, qui assume ses forces
comme ses faiblesses … qui deviennent alors une force !

Avoir du masculin en soi, pour une femme, est peut-être plus facile à identifier : dans notre
société occidentale, avec le rythme qui s'accélère de plus en plus, où le "faire" laisse peu de

place à "l'être", la place pour le féminin semble étroite. Rester "femme" dans son quotidien n’est
pas une mince affaire, quand on doit assurer sur tous les plans : au travail, à la maison, en tant

que compagne, mère, amante, aimante, working-girl etc ... Comment ne pas se laisser
submerger par cette part de "tenir", "agir", "contrôler" ... cette "surcharge mentale" dont on

commence à parler.

Le tantra invite à revisiter et réveiller nos parts féminines et masculines vertueuses,
essentielles, sacrées ! Pour un féminin de l’être, doux, sensible, intuitif & un masculin protecteur

et tendre... telle est l’équation en Je(u).
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Cette approche en conscience permet la
synergie de deux cercles. C’est l’Alliance -
pour une dimension sacrée de la relation.

Selon l’approche tantrique, réconcilier en soi ces deux principes fondateurs permet d’harmoniser corps,
émotions, pensées, pour exister au rythme de son cœur pacifié. Cet agencement harmonieux favorise

aussi une reliance plus authentique aux autres, dans la bienveillance et l’émerveillement. C’est la relation
« par le cœur ».

On ne voit rien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux », disait « le Petit Prince ».
Il s’agit ainsi de « faire couple » d’abord avec soi-même et de révéler symboliquement son propre cercle,
plein, entier, nourri, autonome… pour mieux rencontrer ensuite le cercle de l’autre, forcément différent et

complémentaire.
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Le corps … lieu du Soi …Le corps … lieu du Soi …

Le corps humain est au centre de la
philosophie tantrique : c’est un univers en
soi, il contient l’universalité. Dieu - ou
l’énergie universelle - est en soi et non à
l’extérieur.

C’est à cet endroit que réside notre vitalité
existentielle. Et c'est en se reliant le plus
souvent possible à ce centre, ce noyau
divin qui est en chacun de nous, que nous
pouvons nous sentir réconciliés. C'est une
voie de libération.

La libido, le plaisir est un chemin vers la
libération. C’est une nécessité !
Le tantrica proclame la chance que nous
avons d’être incarnés dans un corps. Nous
oublions trop souvent la complexité du
corps humain et ce cadeau qu’est la vie
créée par la rencontre d’un spermatozoïde
et d’un ovule ! C’est une chance.
L’humanité toute entière contient cette
sagesse de l’union du corps et de l’esprit,
et cette sagesse est en chacun de nous.
C’est la grande différence d’avec les
traditions monothéistes judéo-chrétiennes
et musulmanes, pour lesquelles le plaisir
est quelque chose contre lequel il faut

Cela semble évident mais il est intéressant
de le souligner : à des exceptions près,

nous sommes tous issus d’un coït, et du
plaisir.

Dans la philosophie tantrique, le plaisir
n’est pas condamné ou combattu. Ce à

contrario de notre monde occidental, dans
lequel la grande difficulté est d’accepter
que nous sommes majoritairement des
êtres de désir, et d’assumer le plaisir..



36

Cadre & déploiement

.De l’importance du cadre

Le tantrisme est une forme d’initiation. Il ne peut être “livrée” tel quel car il s’agit
d’expérimentation : hors de son contexte, il n’y a plus de sens.

D’où l’importance du cadre : il en va de soi. Car dans notre société, le tantra peut évidemment
ouvrir vers des dérives sexuelles et éloigner de son essence initiale. C’est pour cela que dans

la plupart des stages ou ateliers, un cadre est posé afin d’éviter ces dérives.

Le tantra, certes, contacte l’énergie sexuelle. C’est notre énergie vitale. Mais il s’agit de la faire
circuler en conscience, pour se sentir plus vivants. C’est une voie puissante de développement

personnel, de découverte de soi, et de libération.

Le déploiement du tantra en occident

En ce début d’aire du Verseau, l’arrivée en occident du Tantra est une évidence. C’est
inexorable. Après près de 2000 ans de répression du corps et de la sexualité véhiculé par les

religions judéo-chrétiennes, nous sommes à une époque où il est nécessaire que ces
connaissances soient divulguées pour que la conscience du monde évolue. Pour que chacun

de nous goute à cette liberté d’être, en conscience et dans le respect de soi, de l’autre. Pour le
déploiement de l’amour-source.

Le fait même que des média publiques abordent ce sujet (Emission France Culture du 28/06/
2017 notamment), complétant la richesse des ouvrages qui existent et de nombreux articles qui

évoquent cette approche (psychologie magazine, « l’Inexploré », etc…), démontre en
substance sa légitimité.
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SabrynaSabryna BerthoudBerthoud est thérapeute
psycho-corporel en psychologie
biodynamique.

Elle a découvert le tantra en 2011, et
ce fut une révélation, une évidence.

"Au-delà de mes craintes, loin d’être

un lieu de « libertinage pseudo-

spirituel », j’y ai trouvé ce que je

cherchais : le Lien. Le lien avec « moi-

m’aime ». Le lien avec le divin qui est

en moi. Et pas à l’extérieur"

Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :

Site web pro :
http://www.sabrynaberthoud.com/

Site web stages de Tantra :
https://www.tantralliance.com/

Contact : 06 63 17 71 80
(sur Aix en Provence)

Elle anime des stages de tantra
depuis 3 ans.

Avec son compagnon, elle propose un
cycle de 5 stagescycle de 5 stages, qui se déroulent

au Hameau de l'EtoileHameau de l'Etoile (près de
Montpelier), à partir d'octobre 2017.

Le premier opus s'intitule : "Terra"Terra
Incognita" : mon corps, ce belIncognita" : mon corps, ce bel
inconnuinconnu - 13-15 octobre 2017

http://www.sabrynaberthoud.com/
https://www.tantralliance.com/


Les rituels de Jeya
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Plaisir et Liberté
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Plaisir et liberté quel thème audacieux !!!
Je me régale déjà à l'idée de faire valser ensemble ces deux mots

en ce bel été plein de promesses jaillissantes ....

Les rituels de Jeya

L'association de ces deux mots a immédiatement fait écho en moi, j'ai pensé à tous les témoignages des

Femmes que j'accompagne depuis une dizaine d'années au sein des cercles et dans les stages où j'accueille

les couples.

Toutes et toutes, inconsciencemment ou sciemment, nous sommes en quête de liberté, à

vouloir penser et choisir les orientations de notre vie selon nos aspirations et non en

fonction d'une personne ou d'un contexte.

A nous glisser dans les délices de tous les petits et grands plaisirs que la Vie nous offre.

Pourtant, ces deux mots sont connotés, et parfois dévoyés, aux bénéfices de nos croyances héritées d'une

culture sclérosée et culpabilisante.

Ainsi en écho du mot "plaisir" surgit fréquemment dans l'esprit de beaucoup les notions de

frustration et de culpabilité.

Ai-je le droit de regarder cette personne dans la rue alors que je suis en couple ? Suis-je libre de porter cette

robe fleurie multicolore alors que toutes les publicités me rappellent que la mode est aux rayures cet été ?

Tous ces codes m'emprisonnent et m'empêchent d'être la Femme libre que je suis tout au fond de moi. Et si

je me respecte et que j'écoute mon besoin authentique alors je suis vraiment libre !

C'est ce qui représente à mon sens les archétypes de la Femme Sage et de la Femme sauvage. Je suis de

celles qui savent écouter ce qui est bon et nourrissant pour leur corps leur coeur et leur âme, loin des

préjugés.

Faisons un pacte avec nous-mêmes et rappelons-nous chaque jour que nous sommes actrices, et acteurs de

notre Vie et ainsi personne ne peut décider à notre place.

Courage ! C'est une belle aventure qui nous mène à l'harmonie en soi et avec les Autres.

J'ai a créé une école de transmission dont voici le slogan: De L'expression de Soi à l'enchantement du

Nous.

En cette année nouvelle - sous le signe d'un nouveau cycle en numérologie - à votre guise d'être libre et

de goûter les plaisirs de chaque instant en toute liberté !
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Rituel de la Terre

Je rencontre beaucoup de personnes qui

marchent avec leurs chaussures du matin

jusqu'au soir, où qu'elles soient, y compris

lorsqu'elles se promènent dans la nature.

A l'exception peut-être de la plage en

période estivale.

Comment sentir la puissance de la terre si

nos semelles sont le seul contact avec elle

?

J'ai lu que certaines personnes faisaient

des stages pour redécouvrir ce plaisir

simple. Voici un rituel qui, peut-être, vous

aidera à sentir le plaisir d'avoir les pieds

libres !

Ecoutes tes racines se lover dans la Terre

elle appelle tout ton être à recevoir son

flux.

Allonges-toi sur le ventre au contact de la

terre,

Déposes-toi doucement et respires son

odeur exaltée et puissante

Alors peut-être entendras-tu le battement

de son cœur.

Sentir la puissance de la Terre

Otez vos souliers et respirez la Terre

Otes tes souliers qui contraignent tes pieds

Etires tes orteils, déploies-les sur l'herbe

caressante.

La mousse tendre chatouille leur nudité ...

plaisir enraciné.

Les pattes d'ours plantages dans le jardin

taquinent tes talons

Exaltant tous tes sens, parcourant ton

échine.
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Ouverture de la formation en Danse Medecine MDS
22 spetembre 2017

TOULOUSE


