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Massages sensuels à Lyon

Cette page présente le
travail d'une collègue
et amie.
J'héberge, sur mon
site,
cette présentation
afin de permettre à
son activité d'être
connue.

Le plaisir d'être bien avec soi, dans la confiance
et en contact avec l'énergie de sa sensualité
Les massages sensuels taoïstes (qui se pratiquent sur table), ou
les massages sensuels cachemiriens (qui se pratiquent sur un futon),
permettent à chacun-e d'entrer dans son espace-temple intérieur.
Ces massages nourrissent profondément le coeur et amplifient la vitalité.
Maude
Praticienne et enseignante en yoga depuis une vingtaine d'années, Maude
suit actuellement une formation en sexologie corporelle.
En parallèle, elle développe une approche de l'énergie sexuelle grâce aux
massages sensuels taoïstes et aux massages tantriques cachemiriens.
La qualité de son énergie associée à sa souplesse donne une fluidité
naturelle à ses massages.
Renseignements et rendez-vous
Maude travaille à Lyon et reçoit sur rendez-vous, en général :
les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 20h.
Rdv possible le week-end selon ses disponibilités.
Avertissement important : Le travail en énergétique sexuelle est un travail de
subtile écoute de ses sensations internes. Les massages que Maude
propose nécessitent une maturité de vie tant corporelle (aptitude au
ressenti) que relationnelle. Cette maturité est principalement liée à l'âge.
Préférence est donnée aux personnes de plus de trente ans. Pour les 18-30
ans, un travail d'initiation peut être envisagé après discussion des objectifs
d'apprentissage.
Stage en co-animation
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Tarifs
Pour un massage de 70mn : le tarif est de 100!
[Accueil]

Pour un massage de 90mn : le tarif est de 120!

[Massages]
[Ateliers]

Pour un massage de 120mn : le tarif est de 160!

[Textes]
[Témoignages]
[Bibliographie]
[CD-DVD]

Veuillez prévoir un temps supplémentaire d'accueil (parole, douche) et
de départ (feed-back, boisson) de 20 à 30mn.

[Liens]

et téléphone mobile 06 22 27 17 51 (00 33 622 27 17 51)
Témoignages
Louis :
"C'est tout à fait par hasard que je suis venu voir Maude, c'est en homme convaincu que j'y suis
revenu. J'ai trouvé en face de moi une femme au parler franc et précis, et au massage doux et ferme
à la fois, tout ce qu'il faut pour donner confiance, et envie de revenir. Elle va masser, dans le plus
grand respect, au plus intime de mon être, des zones oubliées ou bannies par notre civilisation
occidentale entachée de jansénisme, réveillant ainsi des émotions profondes et inattendues,
redonnant vie à mon être dans sa totalité.
Dans son massage, Maude relie constamment mes flux vitaux, redonnant ainsi harmonie à ma
personne tant physique, sexuelle que psychologique. Je me suis trouvé dans un havre de quiétude,
où j'ai pu libérer mes problèmes d'hommes, sûr d'être compris sans être jugé. Merci Maude !"
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