
VOIR CONFERENCE VIDEO : https://youtu.be/cqZjKQcGf3A 

 
Prix du voyage pour les 3 jours : tarif découverte à +/- 440€ Tout compris. 

TANTRA DES JOURS HEUREUX     www.tantra-massages.fr      tel 04 67 93 76 28      LUC POUGET 

 

L’ECLOSION,  L’INSTINCT :   
S’EXPOSER, S’OUVRIR, VULNERABILITE,  

  
avec 2 massages : LE MENTAL ATTACK : C’est par excellence le massage anti

-mental et LE ALSI MALESH : le fameux !  très très lent et très appuyé, répéti-

tif. 

 

Pourquoi la puissance mon alliée ? 

D'abord parce que nous en avons besoin et que ce sera notre moteur pour dire et faire. L'ennui c'est que ce 

moteur est alimenté par 2 sources principales qui sont souvent rejetées : la colère et notre animal, notre ins-

tinct. Nous rejetons la colère car elle nous fait revivre nos souffrances. Nous rejetons l'animal car il nous est 

par convenance interdit. Et alors nous pouvons nous priver de notre puissance qui serait bien nécessaire pour 

dire et faire. On travailleront dans cette clé l'énergie de notre animal que nous découvrirons ou renforceront 

pour que si nous en avons besoin dans notre vie elle puisse être là.  

NOUS AVONS BESOIN DE NOTREE PUISSANCE POUR DIRE ET FAIRE ! 

 

1/ Ne plus rejeter cette partie instinctive de moi qui peut me faire peur, comprendre que ce peut être une force 

d’action pour moi en la mettant au service de mes besoins, par une expérience unique, explorer et sentir ma 

puissance, l’intégrer et éclore, en faire mon allié pour toujours. 

2/ M’ouvrir, m’exposer, oser aller là où c’est fragile, délicat, blessé ; réparer, soigner, guérir,  pour franchir un 

cap. 

3/ Travailler l’orgasme énergétique et l’expansion extatique par un travail de respiration. 

4/ Ensuite nous découvrirons le secret de l’OR : l'orgasme répétitif : un travail technique pour avoir des or-

gasmes successifs, très faciles à obtenir pour les femmes et un peu plus complexe pour les hommes, mais 

c'est un véritable cadeau à se faire ! 

 

 

STAGE TANTRA & MASSAGES / COUPLES & CELIBATAIRES 

LA CLÉ DE LA PUISSANCE 
MON ALLIÉE  

ET L’OR :L’ORGASME RÉPÉTITIF 
TANTRA DES JOURS HEUREUX 


