Ces journées sont ouvertes
à toute personne désireuse de...

Tarif 100 € la journée
et 350 € si engagement aux 4 thèmes.
Lieu : 81 rue Albert 75013 Paris métro Olympiade
Horaire : Rendez-vous à Paris de 9H30 à 17H30
Penser à apporter : un paréo, une tenue souple,
votre huile de massage et une grande
serviette de bain. Nous prendrons une heure pour
aller déjeuner à l’extérieur du centre.
Renseignements/inscriptions au 06 17 46 92 94
ou par email : activites.v2c@gmail.com
Pour vous inscrire, envoyer un chèque de 35€
à l’ordre de : Association Untout
7 allée Marcel Sembat - 92290 Chatenay Malabry
Visitez nos sites internet:
www.therapierelationnelle.fr
et www.tantra-nature.com
Retrouvez les activités TaoTantr’Art spécial femme
autour de trois thèmes sur l’ouverture du coeur animés
par Domoina sur www.therapierelationnelle.fr
Vous pouvez re-écouter Domoïna sur
Radio Médecine Douce sur les thèmes de l’amour
et la sexualité. www.radiomedecinedouce.com
et sur Radio Ici et Maintenant 95.2
ou sur http://www.rimcast.fr
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➜ Sortir des schémas répétitifs
➜ Mieux se connaître en mettant en lumière vos
systèmes de croyances sur les relations amoureuses
➜ Reconnaitre son besoin d’Amour
➜ Découvrir l’éveil des chakras et l’alignement des
7 corps en sentant la circulation du Qi à l’intérieur
de chaque centre énergétique
➜ Ressentir et explorer son corps dans un cadre
respectueux et sécurisant
➜ Passer de “objet du désir” de l’autre à “un sujet
libre” de son propre désir
➜ Assumer la responsabilité d’être à l’origine de
ses rencontres
➜ Danser avec ses polarités Féminin/Masculin

TaoTantr’Art
Dimanche 9 octobre 2016

S’ouvrir à la puissance
du coeur

L

e coeur des hommes et des femmes a été blessé
pour différentes raisons et c’est fermé. Nous
sommes tous en désir d’Amour: d’aimer et d’être
aimé; et pourtant bien souvent dans nos relations
la dimension du coeur passe après «la tête» et «la
sexualité». Nous vous proposons l’alignement des
3 pôles «Tête, cœur et sexe». Les pratiques du tao
et de tantra accompagneront cette journée. Nous
explorerons la méditation du coeur avec des pratiques
comme la cohérence cardiaque, le Lemniscate de
l’Amour et d’autres surprises.

Dimanche 13 novembre 2016

Dimanche 22 janvier 2017

Retrouver un plaisir innocent
dans la relation

La joie de donner
le plaisir de recevoir

N

ous vous proposons une journée consacrée au
plaisir. Nous savons que le nouveau né et les
enfants sont naturellement dans le plaisir.
C’est cette innocence que nous vous proposons de
retrouver, et pourquoi pas en finir avec toutes les
culpabilités, la honte, les peurs… qui sont en lien
avec le plaisir.
A travers un parcours des sens, vous pourrez explorer
seul, à deux, en groupe votre positionnement par
rapport au plaisir et comment le ramener dans votre
quotidien personnel et professionnel de manière
simple et joyeuse.
Les pratiques de tao associées au tantra vous aideront
à ouvrir les canaux afin de permettre une meilleur
circulation de l’énergie sous toutes ces formes.

Dimanche 11 décembre 2016

Devenir Maître de ses rencontres

N

ous vous proposons lors de cette journée de
découvrir comment les «badges identitaires»
que vous exposez souvent de manière inconsciente,
empêchent souvent de vivre les relations comme
vous le souhaiteriez.
Entre vos intentions et les faits, le fossé est souvent
très large. Au travers des pratiques de tantra et de
tao, vous allez explorer nombreuses pistes, pour
apprendre à lire ce que vous disent vos badges.
Nous vous accompagnerons à redéfinir votre véritable
identité, pour devenir maître de vos rencontres, choisir vos relations, et s’engager dans la voie du couple
que vous décider de vivre.

N

ous vous invitons lors de cette journée à danser
avec les polarités du masculin et du féminin et
à revisiter la manière de donner et de recevoir.
Nous aborderons le pourquoi et comment l’homme et
la femme donne, chacun en fonction de son histoire...
les pratiques taoïstes et de tantra, la danse, les jeux de
rôles vous accompagneront le matin et l’après-midi
sera consacré à un échange de massage à 4 mains.
Ces stages sont animés par :
Domoïna Bockomba

Domoïna est psychothérapeute et sexothérapeute spécialisée dans l’accompagnement relationnel. Formée entre autre
en respiration consciente, acupuncture, en divers outils psychocorporels, en tantra et sexualité taoïste. Auteur du livre :
Fragments de vie amoureuse. La puissance du par(don).

Dominique Bouilly

Osthéopate D.O., formé à la thérapie transpersonnelle et formateur au massage holistique et tantrique, anime des stages
depuis 15 ans.

