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Chapitre 1
 

CE LIVRE PEUT CHANGER VOTRE VIE!
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D

POURQUOI J‘AI ÉCRIT CE LIVRE

ès mes 21 ans, âge où je terminais mes études universitaires en
Allemagne, j’étais déjà très intéressée par les méthodes de guérisons

naturelles et la médecine alternative. Je choisis donc de poursuivre mes
études avec un programme de trois ans mêlant phytothérapie
occidentale, shiatsu, médecine traditionnelle chinoise, homéopathie,
iridologie et une forme particulière de psychologie dénommée Process
Work. Je suis donc devenue Heilpraktiker: naturopathe. Cette période de
ma vie fut une phase de développement personnel intense, marquant
mes premiers pas dans la vie adulte. Et c’est durant cette même période
que j’ai commencé à prendre conscience des défis et des obstacles
auxquels je faisais face dans ma sexualité et mes relations avec les
hommes.

À cette époque, je semblais incapable d‘apprécier pleinement toute
relation sexuelle. Cette période de ma vie fut marquée par beaucoup de
souffrance physique et de nombreux troubles émotionnels, aggravés
parla nervosité, l‘anxiété et un besoin compulsif d’être constamment
occupée à faire quelque chose. Ce n’est que lorsque j‘ai finalement
touché le fond, me sentant parfaitement vide et désespérée, que j‘ai
cherché l‘aide d‘un psychologue pour m’aider à travailler sur ces
problèmes. Étant née sous le signe des gémeaux, avec un esprit fort et
une intarissable capacité à parler, je remplissais chaque séance en
discutant de mes problèmes de façon très détachée, comme si mon corps
et mes émotions ne faisaient pas partie de moi. Mes rapports sexuels eux
ne s’amélioraient pas : je me retrouvais de plus en plus souvent dans des
situations où je me dissociais de mon corps, perdant conscience de qui et
où j’étais et de toute sensation physique. L‘engourdissement et la douleur
étaient les seules sensations que je pouvais encore ressentir. Mais en
dépit de ces bouleversements internes, je menais une vie sexuelle
dévouée, à la recherche d’une union totale avec mon partenaire,
dépassant jusqu’aux limites du corps physique. Après une nouvelle année
à passer de médecins en gynécologues et de thérapeutes en
psychologues, j’ai finalement compris que la « thérapie parlante » n‘était
pas faite pour moi. Cela ne semblait que renforcer continuellement mon
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inclination naturelle à rester dans des histoires, des souvenirs, des
projections, des illusions… Avec ce que je sais aujourd’hui, j’aurai dû me
tourner directement vers les méthodes thérapeutiques du système
familial intérieur, mais le travail que j‘ai accompli à cette époque m‘a
aidée à comprendre que mes problèmes prenaient leur source dans mon
propre manque de conscience et de connaissance de moi-même, au sein
de dynamiques familiales dysfonctionnelles que je ne cessais de
reproduire. J‘ai donc décidé de quitter l‘Allemagne pour partir à la
recherche d‘autre chose et, m’abandonnant à la danse de la vie, je suis
partie voyager à travers le monde.

En 2010, je suis arrivée dans une école spirituelle grandissante dans le
sud de la Thaïlande, désormais lieu de résidence et d‘étude pour des
milliers d‘étudiants venus du monde entier. Cette université yogique
s‘appuie sur les enseignements d’anciennes traditions, offrant des cours
de Tantra, de Yoga thérapeutique, de Yoga traditionnel indien, de
Shivaïsme du Cachemire, de métaphysique, d‘astrologie, de méthodes
tibétaines de mort consciente et de processus de deuil, ainsi que de
nombreuses autres techniques de méditation plus ésotériques encore.
C‘est ici, au sein de la communauté qui a grandi autour de l‘école que j‘ai
été constamment baignée dans une atmosphère de compassion, de
compréhension, de conseils spirituels et de soutien durant toutes ces
années d‘intense découverte de moi-même. J‘ai traversé de nombreuses
purifications en me libérant de traumatismes, de la peur et de la
dépression. J’ai choisi une approche holistique : j’ai pratiqué le yoga
régulièrement, équilibré mes doshas1 (Voir les dernières pages) et mon
système nerveux, restauré mon équilibre hormonal, étiré mes hanches et
mon plancher pelvien avec conscience et pour finir, j’ai travaillé sur les
aspects spirituels du cœur, de l’« abandon » (l’ouverture en toute
confiance), de l’amour-propre et de l’acceptation. Ajoutés à cela, les
enseignements tantriques m‘ont
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N

NOTRE PEUR LA PLUS PROFONDE

otre peur la plus profonde n‘est pas que nous ne soyons pas à la
hauteur.

Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de
toutes limites.

C‘est notre lumière et non nos ténèbres qui nous effraie le plus.

Nous nous demandons : « Qui suis-je pour être brillant, magnifique,
talentueux et fabuleux? »

En fait, qui es-tu pour ne pas l‘être?

Tu es un enfant de Dieu. Te restreindre et voir petit,

ne rend pas service au monde.

Il n‘y a rien de brillant à se diminuer afin que les autres ne puissent pas se
sentir menacés autour de toi. Nous sommes tous nés pour briller, comme

le font naturellement les enfants.

Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de

Dieu qui est en nous.

Elle n‘est pas seulement chez certains d‘entre nous, elle est en chacun de
nous.

Alors que nous autorisons notre propre lumière à briller, inconsciemment

nous donnons aux autres la permission d‘en faire autant.

 

Alors que nous nous libérons de notre propre peur, notre présence libère
automatiquement les autres.

Marianne Williamson, Extrait de : Un retour à l’Amour :

réflexions sur les principes d‘ « Un cours en miracles ».
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menée vers une vision très différente de ma sexualité, de mes désirs et
de ma relation à mon corps et à ma féminité. Tous ces efforts m‘ont
permis d’accéder à une compréhension plus profonde de mon être, de
mon chemin et de mon but dans la vie.

Des années auparavant, j‘avais commencé à lire les ouvrages
d‘Abraham Hicks au sujet de la Loi d’Attraction ou comment notre esprit
et nos émotions attirent dans nos vies, par un principe de résonnance,
des évènements et personnes spécifiques. Cela m’a donné la motivation
et la détermination nécessaires pour changer positivement ma propre
résonnance et ce que j‘attirais dans ma vie. Ma pratique quotidienne du
yoga et le soutien de nombreuses personnes dans ma communauté
m‘ont aidée à modifier progressivement mes propres croyances et à me
libérer du conditionnement et des inhibitions imposés par la société dans
laquelle j’ai grandi. À vivre dans une communauté tantrique où les
hommes transfigurent2 les femmes en tant que déesses élégantes, belles
et divines, je ne pouvais plus me cacher derrière ces vieux
conditionnements et j‘ai été rapidement mise au défi de réaliser mon
plein potentiel en tant que femme.

Au fil du temps, j‘ai appris à regarder ma vie sous un angle différent. Et
toutes les souffrances, les défis et le désespoir ont soudainement pris
tout leur sens. Cela m‘a donné une force et un pouvoir incroyables, qui
m’ont permis de me relever et d’assumer pleinement la responsabilité de
ma propre guérison sur tous les plans (corps, esprit, et âme) et de me
libérer ainsi du sentiment de vide qui m’emprisonnait depuis tant
d‘années. Ma vie a enfin pris un sens et s’est intégrée avec grâce dans le
grand tableau de l’univers.

Parallèlement à mes études tantriques, j‘ai suivi une rigoureuse
formation pour devenir thérapeute de yoga, spécialisée en
physiopathologie3. Cette formation a considérablement approfondi ma
compréhension de la physiologie et renforcé ma vision de la connexion
corps- esprit. Dans les chapitres suivants, je vous partagerai la
compréhension offerte par l’approche holistique au sujet de la guérison
du corps, de l‘esprit ; approche qui a joué un rôle déterminant dans ma
propre vie, m‘aidant sur le chemin de mon épanouissement en tant que
femme. Je ne peux malheureusement pas vous garantir des résultats
identiques, mais je suis prête à vous offrir tout ce que je peux pour vous
aider à explorer vos propres opportunités et à découvrir ce qui pourrait
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fonctionner pour vous! Êtes-vous prêtes?

 

14



C

SEPT RAISONS SURPRENANTES DE LIRE CE LIVRE

e livre est la somme de plusieurs années de connaissances,
d‘expériences, de formations et d’explorations personnelles des

profondeurs du Soi. Je le partage avec humilité, dans l’espoir qu’il vous
aidera dans votre propre processus d‘éveil et dans l’épanouissement de
votre plein potentiel.

Voici donc sept excellentes raisons de lire ce livre :

Pour devenir orgasmique et puissante à tous les niveaux de votre vie

Nous avons, à maintes reprises, entendu parler du potentiel puissant, et
même multi-orgasmique, du corps féminin. Cependant, de nombreuses
femmes n‘éprouvent pas ou peu de plaisir lors des rapports sexuels, et
plus encore n’ont jamais connu d‘orgasme interne profond. Dans ce livre,
vous recevrez de nombreux outils pour approfondir votre immense
potentiel sexuel féminin et découvrir comment libérer et utiliser cette
force innée pour votre transformation personnelle, votre évolution
spirituelle et votre réussite dans la vie.

Pour éveiller votre pouvoir d’auto-guérison grâce à la sagesse des
traditions anciennes et du Yoga thérapeutique

En tant que professeur de yoga thérapeutique, j‘ai moi-même
énormément bénéficié de la sagesse et des pouvoirs de guérison
fondamentaux du Yoga. Si vous le pratiquez, vous pouvez être sûre que
votre vie se transformera à tous les niveaux!

Pour mieux comprendre l‘importance d‘un plancher pelvien équilibré
et tonique

L‘importance d‘un plancher pelvien sain ne dépend pas uniquement
des célèbres exercices de Kegel et de l‘entraînement du muscle PC4. Les
excellents enseignements de ce livre vont au-delà de la vision commune
des déséquilibres du plancher pelvien, vous offrant une compréhension
complètement différente de la santé féminine.

Pour adoucir vos menstruations et les émotions qui s’y associent
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Souffrez-vous de menstruations lourdes, de perte d‘énergie et
d’irritabilité chaque mois? Les femmes occidentales sont lobotomisées
par le conditionnement social, les médias, l‘industrie pharmaceutique et
les systèmes éducatifs qui leur martèlent à tue-tête qu’il est sain de
saigner une fois par mois en libérant la doublure intérieure de l‘utérus.
Que c’est une purification. Dans ce chapitre, j’interrogerai ces systèmes
de croyance erronés et offrirai une vision plus exacte de ce processus
biologique.

Ces révélations novatrices, redonnant aux femmes l’opportunité de
réclamer leur propre intuition et force féminine, pourraient changer votre
approche et votre expérience du cycle féminin de manière étonnante.

Pour libérer votre plein potentiel féminin

Les traumatismes passés peuvent se manifester de diverses façons, nous
limitant souvent de façon inconsciente. Les maltraitances et violences
subies dans l’enfance, un environnement émotionnellement abusif, les
agressions sexuelles ou les viols, les incidents subtils que nous n‘avons
pourtant pas considérés comme étant excessifs, et même les souvenirs de
vies antérieures ont tous contribué à la création d’un lourd fardeau qui a
partiellement étouffé notre potentiel. Je vous présenterai l’approche
innovante du Yoga thérapeutique ainsi que ses différents outils et leur
utilisation, grâce auxquels vous pourrez vous libérer du passé et exprimer
votre plein potentiel en tant que femme.

Pour rétablir (ou établir) l‘harmonie et l‘amour profond au sein de
votre relation à vous-même et aux autres

Les déséquilibres du système hormonal féminin et les défis sexuels
peuvent influencer fortement notre amour-propre et notre estime de soi,
contribuant ainsi à une vie intime profondément insatisfaisante, à la fois
dans et en dehors de la chambre à coucher. Découvrez l’incroyable
sagesse des anciennes traditions tantriques indiennes et tibétaines qui
vous aideront à garder votre amour et votre relation en vie, même après
des années de vie commune.

Pour une compréhension profonde des principes secrets yogiques, qui  
vous permettent d’être pleinement responsable de votre vie et de votre
bonheur!
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Selon le grand yogi et Dr, Swami Sivananda Saraswati:

« La base d’une vie saine est une acceptation totale du processus de vie.
Être à l‘aise est un état de l‘esprit, pas un état du corps. » Cet ouvrage
vous livrera des clés étonnantes et des connaissances essentielles pour
prendre en main votre propre guérison, vous fournissant des outils et des
techniques spécifiques pour vous guider étape par étape le long du
chemin.
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A

CHANGEZ VOTRE VIE GRÂCE AU POUVOIR DE
L’INTENTION

« Comme un athlète, nous devons avoir une vision très claire de ce que
nous voulons accomplir avant même d’effectuer le moindre mouvement.
La vision précédant l’action est aussi importante que l‘action elle-même. »
– Marianne Williamson, Guérir l‘âme de l‘Amérique

vant de poursuivre votre lecture, prenez un instant pour questionner
vos motivations et votre véritable désir de transformation. Je vous

recommande vivement de conserver un journal d‘éveil dans lequel vous
garderez trace de votre processus d’évolution alors que vous apprenez à
intégrer les outils et les informations que vous recevrez. Je vous invite à
ouvrir votre journal dès maintenant et d’y noter ce que vous aimeriez
changer et ce vers quoi vous souhaitez vous diriger. Pour ce faire, voici
deux étapes importantes :

Notez trois aspects essentiels de votre sexualité que vous
jugez nécessaire de guérir

Cela pourrait inclure :

Une incapacité à atteindre l’orgasme

Une peur de s’abandonner en toute confiance

Une anxiété au sujet de l‘intimité

Une ou des douleur(s) lors des rapports sexuels ou des
menstruations

Pas de libido ou un désir sexuel faible

Une estime de soi pauvre qui influe sur votre sentiment de
dignité au sein de vos relations

Un miracle s‘est produit et vous voilà guérie!

Imaginez maintenant que, comme par magie, vous êtes entièrement
libérée des problèmes et des défis que vous venez de décrire à l’étape
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précédente. Voilà une réalité bien différente! Quelle liberté et quelles
opportunités vous apporte-t-elle? Écrivez maintenant en détail dans votre
journal d‘éveil :

Qu’avez-vous ressenti au réveil lorsque vous avez constaté
que la guérison que vous aviez demandée s‘est produite?

Comment percevez-vous maintenant votre vie, vos
relations? Comment vous percevez-vous vous- même dans
cette nouvelle perspective?

Comment vous sentez-vous dans votre corps maintenant
que le voilà libéré de cette lourde charge? Aimez-vous votre
corps?

Il est essentiel que vous ayez pleinement conscience d’où vous voulez
aller et que vous conserviez cette direction à l‘esprit en tout temps, coûte
que coûte. Continuez, tout au long de la journée, à alimenter ce
sentiment que vous venez de découvrir en vous et ravivez-le encore et
encore dès que vous réalisez que vous l’avez oublié.
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D

RETROUVEZ LA SOURCE DE VOTRE POUVOIR

ans tout processus de guérison profonde, définir vos intentions est
fondamental. Mais il est également crucial de reconnaître la source de

votre pouvoir, car elle fait partie intégrante de vos motivations
conscientes ou subconscientes. C‘est cette source qui nourrit notre force,
qu’il s’agisse d’un lieu où nous aimons nous rendre ou d’un souvenir qui
nous remotive. Ce peut être n’importe quoi du moment que nous en
tirons de la force.

Posez-vous les questions suivantes et prenez note de vos réponses
dans votre journal d‘éveil :

Quelle est votre source de pouvoir? Qu‘est-ce qui vous inspire?

Dans quoi puisez-vous votre force lors de moments difficiles?

De nombreuses pratiques peuvent vous aider à découvrir et exploiter
votre force intérieure et votre source de pouvoir. Elles diffèreront
sûrement selon vos origines culturelles, religieuses, votre typologies et
bien d’autres facteurs. La liste suivante a été dressée pour vous donner
quelques pistes d’inspiration :

Respiration consciente

Prières

Méditation

Connexion à la nature

Connexion aux anciens, aux sages et aux ancêtres Connexion
aux créations positives et aux réussites de la société, de
l‘humanité ou de la famille

Consécration à Shiva, Jésus, Krishna, Tripura Sundari, Dieu…

Questionnez-vous jusqu‘à ce que vous puissiez clairement, et avec la
plus grande précision, identifier votre source de pouvoir personnelle car
dans tout procédé de guérison, il est essentiel de créer une intégration
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harmonieuse au sein de l’univers comme de notre environnement
immédiat.

« Prier, c’est parler à Dieu. Méditer, c’est accueillir Sa réponse. Mais
n’oubliez pas que Dieu parle en silence et se manifeste sous la forme de
votre intuition. » – Deepak Chopra

Nous avons tous fait l’expérience de moments où tout semblait parfait,
où de nouvelles situations et opportunités venaient à nous comme par
magie et où nous traversions la vie avec joie et facilité.

Comme ce moment où quelqu‘un vous a inopinément ouvert la porte
alors que vous tentiez d‘entrer dans votre immeuble en portant tant bien
que mal deux énormes sacs d‘épicerie prêts à craquer.

Ou le moment où vous aviez malencontreusement renversé ce vase
(vous savez, celui offert par vos beaux- parents!) et où votre partenaire a
réussi à le rattraper juste avant qu’il ne touche le sol et ne se brise. La
plupart d‘entre nous avons fait l’expérience de ces moments magiques où
nous nous sommes senties totalement soutenues par l‘univers, où tout
était en parfaite symbiose et en parfaite harmonie.

Comment vous sentiez-vous dans ces moments-là? Avez-vous ressenti
l’énergie universelle qui s’écoulait à travers vous, vibrant en vous, vous
permettant de manifester vos souhaits et vos objectifs dans la perfection
de l’instant présent? Il vous suffit d’apprendre à réveiller sur commande
ce sentiment et tous vos efforts porteront leurs fruits.

Ce livre vous offre des connaissances théoriques et des méthodes
pratiques destinées à améliorer les mécanismes d‘auto-guérison de votre
corps. Pratiquer de façon indécise, sans détermination et de façon
occasionnelle vous apportera des résultats inefficaces, alors que pratiquer
avec détermination, fermeté, courage et avec cœur vous offrira les
résultats escomptés. Dans votre travail personnel comme dans votre
pratique, il est nécessaire de clarifier vos objectifs et de vous détacher
des fruits que vous récolterez à la suite de vos efforts.

Le yoga est une méthode puissante, d’autant plus que vous en êtes
l’acteur principal! Ce livre vous enseigne de puissantes techniques de
yoga et vous invite à effectuer des changements dans votre alimentation.
Ce sont des outils qui vous permettront de retrouver pleinement votre
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responsabilité et donc un véritable pouvoir d’action sur votre guérison, ce
qu’une prise passive de médicaments ou une intervention chirurgicale ne
vous offrent pas. Ensuite, à vous de faire le reste! Plus vous pratiquerez
assidûment, plus votre vie changera, pour le meilleur. Participer
activement à votre propre guérison améliore non seulement la façon dont
vous vous sentez, mais cela augmente également les chances de vivre un
processus de guérison plus profond menant vers une récupération
définitive. Et n’oubliez pas de garder une trace de votre progression dans
votre journal d’éveil.

« Faites un pas en avant, aussi petit soit-il. » – B.K.S. Iyengar

Commencez votre voyage par une pratique quotidienne personnelle.
Peu importe qu’il s’agisse de yoga, d‘affirmations, de méditation, ou d‘un
exercice aussi simple et rapide que la respiration de la joie5. Peu importe
que cela ne vous prenne que dix ou trente minutes ou que vous fassiez
une séance complète de deux heures. La seule condition est que ce soit
une pratique nourrissante (pour votre bien et votre guérison). Gardez
votre objectif bien à l’esprit et avancez pas à pas vers la réalisation de
votre but. Parfois, le premier pas est simplement d’apprendre à
surmonter vos inhibitions initiales ou un manque de motivation
handicapant. Ce premier pas franchi, vous pourriez être surprise d’avoir si
aisément été jusqu’au bout de votre pratique une foisque vous aviez
trouvé la force de commencer.

Ce livre ne garantit pas qu’une guérison ou que des changements
miraculeux se produiront du jour au lendemain. Tout processus profond
et tout changement significatif peuvent prendre du temps et demander
beaucoup d‘efforts. Mais tout au bout du tunnel vous attendent lumière
et transformation.

J’espère de tout cœur que ce livre sera pour vous source d’inspiration
et de motivation sur votre chemin d’épanouissement vers l’extase et
votre propre éveil.

 

22



E

QU’EST-CE QUE L’ÉPANOUISSEMENT?

n songeant à la réalisation de ce livre, le mot « épanouissement » m’est
apparu comme le plus à-même de capturer l’essence de tout ce que

j‘espérais offrir : l’idée de fleurir en soi-même, de déverser autour de soi,
avec grâce, notre potentiel féminin personnel et inné ; l’image d’une
graine éclatant pour fleurir et exprimer toute l’incroyable beauté qu’elle
renfermait secrètement ; et mon désir d’aider à faciliter la floraison
luxuriante de l‘âme de chaque femme de ce monde.

Dans cette analogie, la graine (petite, dure et protégée) représente les
tendances protectrices et les limitations de l‘ego. Alors que la fleur (le Soi)
est douce, ouverte et partage inconditionnellement son parfum et sa
beauté. Elle est délicate, fragile et vulnérable en même temps. Le
potentiel de la graine est de s‘épanouir, de se transformer en fleur. C‘est
son seul et unique objectif. C’est une petite mort en soi, car lorsque la
fleur devient fleur, la graine disparaît. Mais si nous mourons comme une
graine, c’est que nous n‘avons pas pleinement vécu.

Atteindre, après ce temps de floraison (qui n’est autre que le voyage
initiatique du féminin), l’extase de notre véritable essence, de notre Soi,
voilà mon plus grand souhait pour vous ainsi que pour toutes les femmes.
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Chapitre 2
 

LA COMPRÉHENSION DE SOI CLÉ DE
VOTRE CHEMIN PERSONNEL
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Avant de commencer votre voyage à la découverte du Soi, il est
important de prendre pleinement conscience de la vérité de cette
affirmation :

Vous êtes la manifestation de la perfection divine.

Ce que je cherche ici à vous dire, c’est que vous êtes déjà parfaite. Ce
n‘est pas toujours facile à concevoir ou à accepter pour notre mental,
enchevêtré comme il est dans une société qui valorise le « devenir »
plutôt que « l’être », et nous serine sans cesse qu’il nous faut « faire »
quelque chose ou « accomplir » plus. Il est rare que nous reconnaissions
vraiment notre beauté ou les meilleures parties de notre être, et que
nous fassions une pause pour exprimer notre gratitude d’avoir reçu ces
merveilleux cadeaux. Le dicton « comptez vos bénédictions, pas vos
problèmes » est primordial afin d’opérer une véritable modification de
notre compréhension de ce qu’est vraiment la guérison. Notre mental a
trop tendance à se concentrer sur les choses pour lesquelles nous ne
sommes pas particulièrement douées. Si nous recevons quinze
compliments de nos amis et collègues contre un seul commentaire
négatif, c’est ce dernier qui nous hantera et pour longtemps! Les
compliments encourageants, eux, auront déjà été oubliés, renforçant
ainsi le sentiment profond, bien qu’erroné, que nous devrions changer et
que nous devrions nous « améliorer ». D‘une certaine manière, c’est
inévitable. Tout comme le fait que, selon nos perspectives humaines,
nous ne pouvons comprendre le concept du temps que de manière
linéaire, il est difficile pour nous d‘accepter la reconnaissance de notre «
Soi Supérieur » (l‘être divin que nous sommes) comme réel, ici et
maintenant. Pourtant il est bien en nous cet éclat qui est notre être
véritable. Se centrer au cœur de cette reconnaissance est parfois difficile,
surtout lorsque l’on se sent incomplète mais, si notre petit « moi » garde
confiance en ce Soi Supérieur et le laisse nous guider, alors nous avons de
grandes chances d’enfin attirer à nous les événements et les énergies qui
viendront soutenir l‘épanouissement de notre potentiel le plus élevé. Par
exemple, pourquoi ne pas essayer de vous réveiller tous les matins et de
commencer votre journée en vous saluant devant un miroir, simplement
et avec sincérité, en répétant trois fois (ou plus) :

« Je suis la manifestation de la perfection divine. »

Au départ, vous aurez la même sensation que lorsque vous essayez une
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robe trop petite, mais ce n’est pas grave. Votre subconscient vous
entend. Lorsque vous énoncez à haute voix la vérité de ce suprême
pouvoir féminin qui réside en vous (cette part de vous qui est belle, sage,
aimante, heureuse, et se contente de peu), votre subconscient vous
écoute. Et petit à petit, d’infimes changements en grande transformation,
il vous mènera vers la réalisation de vos propres objectifs. Souvenez- vous
que votre véritable nature est parfaite, divine et immuable. Tout le reste
fait partie du monde manifeste, ce que l’on nomme aussi selon la
tradition yogique, Shakti, l‘énergie cosmique présente en toute chose,
l’essence Féminine Divine à l’origine de toute vie. C‘est grâce à elle que
l‘on peut découvrir l’incroyable, mieux se comprendre, mieux
comprendre le monde, créer et vivre dans ce plan d‘existence.
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REDÉCOUVREZ VOS DONS SEXUELS INNÉS

« L‘union sexuelle est une forme de Yoga auspicieuse qui, tout en nous
permettant de jouir de tous les plaisirs sensuels, nous mène vers la
délivrance. C‘est un chemin vers la libération. » – Kaularahasya

« Là où il y a jouissance, il y a création ; sans extase, la création n’est
pas. L‘infini est un univers empli de joie et de ravissement, alors qu’un
monde limité n’a aucune jouissance à offrir. » – Ghandogya Upanishad

our la plupart d‘entre nous, ce sont la religion, nos parents et la société
qui ont fortement influencé notre sexualité. Et bien trop souvent, notre

relation à notre sexualité n‘est pas très positive. Au contraire, elle est
souvent réprimée et couverte de honte et de culpabilité. Les tantriques
eux en ont une vision bien différente : ils la perçoivent comme sacrée,
comme partie vitale et innée de notre nature. Pour eux, c’est une source
fondamentale d‘énergie et de puissance que nous pouvons apprendre à
utiliser différemment. C’est grâce au pouvoir créateur du sexe que les
hommes et toutes les créatures sur Terre ont vu le jour et c’est grâce à la
force constante de l‘énergie sexuelle que ces êtres poussent, grandissent,
se développent et s‘épanouissent. Lorsque nous nous sentons faibles et
malades, notre énergie sexuelle diminue et lorsque nous sommes plus
forts, notre libido revient. L’énergie sexuelle est une « énergie de luxe ».
Alors si elle nous est offerte, c’est pour être utilisée! Le tantra la
surnomme l‘énergie initiatrice d‘évolution et de transcendance. En
comprenant l‘énergie qui nous a donné vie nous pouvons choisir de
l‘utiliser à des fins supérieures afin d’atteindre le bonheur et la libération.

L’extase sexuelle se réfère au moment de l‘orgasme (qu’il s’agisse de
l‘union de deux êtres partageant leurs énergies de création ou de
l’exploration personnelle de nos orgasmes profonds), moment magique
qui nous permet d’accéder à l‘énergie de l‘amour et du lâcher- prise,
véritables forces de transformation. Un orgasme fort peut élever en nous
la force de vie primordiale, également appelée l‘énergie kundalini, et ainsi
nous mener à des états de parfaite union (samadhi) avec la conscience
universelle.
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L‘ABC DE LA SEXUALITÉ

ommençons par parler « sexe », car comme nous l‘apprendrons plus
loin dans cet ouvrage, la sexualité d‘une femme détermine également

la qualité de ses émotions, son degré d‘accomplissement, son niveau
énergétique et bien d’autres aspects de sa vie. Notre sexualité est en fait
le fondement de notre longévité et de notre potentiel créatif, et il est
bien évidemment lié aux étapes les plus importantes de la vie, comme par
exemple la création d’une famille.

Malheureusement, de nombreux problèmes résultent en une
limitation, voire un blocage radical, de cette énergie vitale, prenant en
otage notre potentiel sexuel parfois pendant des décennies ou même une
vie entière. Spirituellement, la libido représente notre degré d’aspiration
à vivre, la force de notre désir pour Dieu, un souhait ardent d‘union
totale, la créativité de l‘âme et son désir de fusionner avec sa Source.
C‘est la force de vie manifestée en nous. L‘orgasme est ce qui se
rapproche le plus de cette sensation de fusion.

En français l’orgasme est poétiquement appelé « la petite mort »,
dépeignant à merveille cet instant hors du temps où l‘individu se dissout
dans l‘orgasme, où l‘ego (notre personnalité) s‘évapore dans une
jouissance océanique, se fondant un bref instant dans l’océan originel
dont nous sommes tous issus, la Source de toute vie. Durant l’orgasme,
toute notre attention est parfaitement centrée sur le moment présent et
rien ne peut nous distraire. D’où l’importance de comprendre comment
ce processus si jouissif fonctionne et ce qu’il signifie pour les femmes.

Avant de plonger dans la sphère des orgasmes et la danse des amants,
regardons de plus près les différences entre les essences féminines et
masculines. Je ne parle pas des rôles réducteurs enseignés par la société,
mais plutôt de la profonde connaissance ancienne selon laquelle chaque
être et tout ce qui existe en ce monde, depuis l‘atome à partir duquel
tout est créé, comporte deux pôles représentant les aspects yin et yang,
moins et plus, féminin et masculin. Généralement l’un est prédominant, à
un degré plus ou moins élevé, mais nous avons tous en nous des traits de
ces deux polarités masculine et féminine. C’est en prenant conscience de

29



ce subtil mélange en vous que vous approfondirez votre compréhension
de vos besoins et de vos tendances sexuels.

Hazrat Inayat Khan souligne : « Toute chose est composée d’une paire
de facteurs opposés et en chaque chose existe l’essence de son opposé :
chez l‘homme les qualités du féminin et chez la femme l‘esprit du
masculin ; dans le soleil se retrouve la rondeur de la lune, et dans la lune
la lumière du soleil. Plus on s’approche de la réalité, plus on atteint
l‘unité. »

Alors que les femmes sont généralement féminines et que les hommes
sont généralement masculins, chacun d‘entre nous représente également
un point particulier sur une ligne de gradation entre ces deux extrémités
dont nous sommes composés à des degrés plus ou moins élevés.
Certaines femmes se sentent plus proches de leur polarité masculine,
s’identifiant mentalement, physiquement ou se comportant comme des
hommes. Et certains hommes reflètent des traits dits féminins. Il ne s’agit
donc pas de contraires mais plutôt de deux archétypes offrant des
possibilités de nuances entre les deux, infinies et merveilleuses. Si l’on se
penche sur les relations humaines, le concept de polarité (dans lequel
l‘attraction est renforcée par le degré de distance entre les essences
masculines et féminines chez les partenaires) est un ingrédient primordial
dans les relations sexuelles, à l’origine de toute passion et sentiment de
complémentarité. Cela nous permet également de mieux comprendre nos
relations : ce qui nous fait être les partenaires que nous sommes et
comment nous comprenons notre conjoint. Les images et analogies
suivantes ont été inspirées à la lecture du livre de Sheri Winston,
Women‘s Anatomy of Arousal.

Les qualités féminines, qui se rapportent aux femmes et à tout aspect
du féminin, sont liées à l‘eau, à l‘écoulement, à la fraîcheur et à la
capacité de s’ouvrir et se refermer. Telle une fleur, lorsque le féminin se
sent en sécurité, il se détendra et s‘ouvrira à son propre rythme. En
général, les femmes sont plus changeantes que les hommes car leurs
cycles hormonaux et de fertilité les soumettent constamment à des
changements physiques, émotionnels et mentaux. La plupart des femmes
connaissent des changements dans leur corps et leurs humeurs tout au
long du mois, pas toujours positifs ni agréables. L‘énergie du masculin
elle, est plus directe, plus ardente, plus extravertie, plus active et plus
déterminée. Elle pénètre puis se retire, cherchant à atteindre le centre

30



des choses, c’est pourquoi le masculin est axé sur des objectifs,
déterminé et compétitif.

Le féminin est plus passif, axé sur les procédés, et ne se concentre pas
nécessairement sur un objectif. Comme pour une fleur, son ouverture
peut être inspirée mais jamais forcée. Personne ne force une fleur à
s’épanouir et à ouvrir ses pétales, elle le fait seule, à son rythme, lorsque
le moment est juste pour elle. Cette énergie féminine ainsi décrite est
également appelée, dans le jargon yogique, l’énergie yin. L‘énergie yin est
passive, facilement distraite ou interrompue, ce que les êtres à
prédominance féminine ressentent particulièrement lors des moments
d’intimité sexuelle avec leurs partenaires. Malgré ses talents de
conscience planétaire et son incroyable capacité à effectuer de
nombreuses tâches à la fois, le féminin a du mal à rester concentré et
relié à ce qui se passe réellement. Cela se révèle souvent être un défi lors
des ébats sexuels, influant directement notre capacité à atteindre
orgasme et épanouissement intime.

Comme mentionné plus haut, le féminin est également décrit comme
froid, en lien avec l’élément de l’eau. Le « réchauffer » sexuellement
prend donc du temps et demande de la patience, comme lorsque l’on
souhaite faire bouillir de l’eau. Mais une fois que cette énergie féminine
est réveillée, il est plus facile de la garder excitée, voire même de l’exciter
encore et encore. Par contre si elle n‘a pas été stimulée depuis un certain
temps, elle devient froide, extrêmement froide. Plus gelée qu’un glacier
d’Alaska. Si son énergie sexuelle a été étouffée en raison de normes
sociales, de systèmes de croyance réducteurs, de traumatismes ou d‘abus
sexuels, il faudra alors beaucoup de temps, de patience et de
persévérance pour la réchauffer, lui permettre de surmonter ses peurs et
l’aider à se sentir en sécurité. L’énergie yin est versatile, adaptable. Elle se
réchauffera. Elle ira même jusqu’à bouillir d’excitation sous les caresses
de l‘amour, du moment que l’on prend son temps et avance avec
patience.

L‘excitation masculine est tout son contraire : rapide, généralement
stimulée par la vue et souvent davantage focalisée sur les organes
génitaux. La plupart des êtres à prédominance masculine savent à quel
point ils peuvent rapidement et facilement être excités! Leur excitation
peut même se transformer en orgasme en seulement quelques minutes
s’ils le souhaitent.

31



Comprendre ces différences majeures mène à une meilleure
compréhension de votre profil sexuel, de vos préférences et de vos
besoins, et vous aide également à soutenir votre partenaire dans son
propre processus et sa découverte.

Les « courbes du plaisir » (schémas de données descriptives du rythme
de l‘excitation et de la capacité à atteindre l‘orgasme) diffèrent
considérablement entre les êtres à prédominance masculine et féminine.
Alors qu‘un être plus masculin peut, selon le tracé de cette courbe,
s’élever et retomber en seulement quelques minutes (le moment avant la
retombée marquant le moment de l’orgasme), un être principalement
féminin mettra plus de temps à s’éveiller et avancera progressivement
vers des hauteurs orgasmiques.

Les courbes de plaisir

Les défis des hommes diffèrent généralement de ceux des femmes. Les
hommes n‘ont généralement pas de problèmes pour accéder à leur
potentiel orgasmique mais ont plus de difficulté à dissocier l‘orgasme de
l‘éjaculation. Cette dissociation est la condition sine qua non à
l’exploration d’un mode de vie yogique en tant que brahmachari6, et s’ils
souhaitent faire l’expérience d’orgasmes multiples tout en évitant la
phase réfractaire et la perte de leur précieuse énergie vitale7. Le
Brahmacharya est l’un des principes moraux du Yoga et fait plus
exactement référence à ce que l’on traduirait par « continence sexuelle ».
Cette précieuse énergie (ojas) est l’énergie fondamentale à la base de
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toute évolution et transformation. C‘est le carburant dont notre corps a
besoin pour reconstituer et soigner les os cassés, pour cultiver du sang
frais dans chaque cellule et pour créer des ovules et des spermatozoïdes,
processus nécessitant une énorme quantité d‘énergie. Selon la tradition
tantrique, une fois notre réserve d’énergie utilisée on ne peut pas aller
refaire le plein à la prochaine station-service. Non. Lorsque notre
réservoir sera à sec, c’est que nous aurons atteint la fin de notre vie.

Bien que ceux respectant un vœu de célibat (monastiques de toutes
traditions confondues) vénèrent et défendent également la conservation
de cette énergie sexuelle, (les tantriques tout particulièrement puisqu’ils
cherchent à convertir ce potentiel sexuel en pouvoir spirituel), le
tantrisme dispose d‘une technologie permettant à ses praticiens d’utiliser
et de pleinement faire l’expérience de cette énergie sans toutefois la
gaspiller. Nous avons le pouvoir de diriger ce processus. Hommes et
femmes peuvent s‘entrainer à conserver et préserver leur énergie
sexuelle en suivant la méthodologie tantrique. Pour les hommes cela se
réfère principalement au processus de l‘éjaculation et à l‘apprentissage
de la dissociation entre orgasme (ressenti) et éjaculation (action). Non, ce
n‘est pas une faute de frappe : un homme peut, en modifiant les
connexions neurologiques de son cerveau, accomplir ce qui semble être
un exploit. Si l’on étudie le processus physiologique de l’orgasme, on
remarque que l‘éjaculation part de la colonne vertébrale, alors que
l‘orgasme, lui, commence dans le cerveau. Deux endroits différents pour
deux événements distincts. Malheureusement, le conditionnement
culturel et les mécanismes biologiques de survie créent toujours une
corrélation entre éjaculation et orgasme. Ces deux événements sont
principalement reliés car la relaxation nécessaire pour atteindre
l‘orgasme déclenche souvent le réflexe éjaculatoire chez un homme qui
ne pratique pas l’art de la maîtrise de son énergie sexuelle. Mais même
les réponses et les réglages biologiques « par défaut » peuvent être
modifiés en conscience. De nombreux hommes ayant été initiés aux
enseignements tantriques apprennent à séparer l’orgasme de
l‘éjaculation et, par conséquent, à ressentir un plaisir encore plus profond
et plus durable, sans se sentir frêles, fatigués ni épuisés par la suite.

Je n’insisterai pas ici sur l’usage connu des fameux points de pressions
pour les hommes, situés dans la région du périnée. En utilisant ces points
de pression, un homme peut créer une tension dans son corps lui
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permettant d’arrêter mécaniquement une éjaculation ayant déjà
commencé. Cependant, il reste primordial de consacrer suffisamment de
temps et de pratique au développement lent et progressif de son plaisir
sans avoir de telles contractions et de savoir stopper tout mouvement et
toute stimulation avant le début des contractions éjaculatoires. Une fois
cette maîtrise acquise, des orgasmes plus intenses, et sans éjaculation,
peuvent se produire. En outre, lorsqu‘un homme a appris à atteindre
dans sa propre pratique des niveaux de conscience plus élevés, il peut
utiliser ces techniques afin de soutenir sa partenaire. N’est-ce pas
merveilleux? Faire l’amour n’est désormais plus une course ni un but. Cet
acte sacré redevient l’expression de la danse, de la sublime connexion
entre Shiva (l’Homme) et Shakti (la Femme). Une étude plus approfondie
de ces enseignements est nécessaire pour bien comprendre cette
approche fascinante de la sexualité. Je ne peux pas détailler ici toutes les
techniques spécifiques aux hommes car cela sortirait du cadre de ce livre.
Cependant, le brahmacharya et la conservation de l’ojas féminin sont
enseignés dans les chapitres traitant des menstruations et des orgasmes
féminins.

Pour en revenir aux courbes du plaisir, leur importance devient
évidente lorsque l‘on réalise l‘inadéquation sexuelle inhérente entre
hommes et femmes. Les courbes de stimulation sexuelle ne sont tout
simplement pas synchrones, ce qui est souvent à la base d‘une vie
sexuelle insatisfaisante pour de nombreuses femmes habituées à ce que
leur partenaire atteigne l’orgasme avant même que leur propre plaisir ne
commence. La pratique du tantra, et plus particulièrement les techniques
de brahmacharya pour hommes, ont pour avantage de venir aligner ces
deux courbes.
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L‘IMPORTANCE DE LA VITALITÉ: TOUT EST
ÉNERGIE!

n n’insistera jamais assez sur l‘importance, pour les femmes, d’avoir
une base, ou chakra8 racine, fort et plein de vitalité.

Notre première roue d‘énergie ou chakra, le centre de force
appelé muladhara, est situé dans la zone du périnée, entre
le vagin et l‘anus. Ce chakra confère vitalité, endurance et
force physique. C‘est le chakra qui nous donne des cuisses
juteuses et de belles hanches arrondies. C’est aussi là que
nous dissimulons nos peurs et nos insécurités les plus
profondes. Grâce à son énergie, nous pouvons faire
l’expérience d’orgasmes puissants, profonds, plus longs et
même d’orgasmes multiples. Lorsque notre muladhara est
bien développé, les orgasmes passent du « oups » (« Je crois
que j‘ai eu un orgasme ») au grand « badaboum!!! » (Cette
fois, vous êtes absolument sûre d’avoir eu un orgasme. Et si
vous en doutez encore, vous pouvez vérifier auprès de vos
voisins...).

Le tantrisme encourage les femmes à cultiver une silhouette
voluptueuse et joliment ronde, ce qui est facilement
atteignable en mangeant régulièrement et de manière
équilibrée. Il ne fait pas la promotion de la beuverie ou du
gavage émotionnel, et ne nous incite pas non plus à nous
sous-alimenter ou à utiliser une activité sportive avec excès
afin de devenir ou rester mince.

Les panneaux publicitaires et les magazines nous vomissent des
stéréotypes de « beauté » bien plus maigres que la femme moyenne,
sabotant la confiance en soi de bon nombre d‘entre nous, nous laissant
avec un sentiment détestable d’être inadéquates et laides. Pour accroître
notre libido, notre chakra racine se doit d’être harmonieusement
développé. Dans les cercles ascétiques et les monastères, on encourage
les jeûnes prolongés car ils épuisent le corps et le vident de toute forme
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de désirs sexuels, perçus comme des obstacles sur ce chemin spirituel.
Mais pour un tantrique, c’est tout le contraire!

Si vous êtes naturellement mince, parfait. Et vous pouvez tout aussi
bien être en bonne santé en étant « forte » comme les personnes proches
de la typologie du signe astrologique du taureau. Mais si nous nous
forçons à adopter une physiologie qui ne nous est pas naturelle, nous
finirons par compromettre notre vitalité.

Les artistes et sculpteurs grecs, réputés pour leur immense talent et
dévouement à une esthétique visant la perfection, ont dépeint et sculpté
les plus beaux archétypes féminins avec des cuisses et des seins pleins, et
de larges hanches. Dans le monde de l‘art, cette typologie est illustrée par
la célèbre sculpture de Vénus de Willendorf, datée de l‘époque
paléolithique.

À l’inverse de la volupté féminine, les hommes eux, étaient représentés
comme forts et musclés comme Adonis, l‘archétype masculin le plus
classique de cette
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époque. Cette représentation reste associée à un fort chakra solaire,
manipura, symbole de qualités guerrières. Souvenez-vous que tout ce que
nous percevons comme « beau » est en fait une croyance temporaire de
notre subconscient que nous devons surmonter afin d‘apprendre à aimer
le corps que la vie nous a offert.

Au début de ma vingtaine, je suis partie voyager en Afrique et où que
j’aille, les africaines ont passé leur temps à essayer de me gaver parce
que, selon leur système de croyance, j‘étais trop maigre et par
conséquent je n’étais pas « belle ». Il en va de même en Inde où des
courbes voluptueuses sont signe de beauté et de richesse.

À vous d’explorer différentes façons de découvrir votre
beauté intérieure et d’apprécier votre corps avec assurance.

Muladhara, source de notre vitalité, a pour fonction la conservation de
notre corps et nous aide à vieillir avec grâce et tonus. Notre niveau de
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vitalité influence également notre équilibre hormonal, lui-même très
étroitement lié à notre désir sexuel, à notre force intérieure ainsi qu’à
notre bien-être. Nous pouvons ainsi conclure que notre chakra racine est
en charge non seulement de notre libido, mais également de l’équilibre
de notre corps tout entier.
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QU‘EST-CE QUI SE CACHE EN BAS?

on travail avec les femmes m’a permis d’observer à maintes reprises
combien nous connaissons peu, et par conséquent comprenons mal,

ce qui se trouve « en bas ». J‘utilise spécifiquement ce terme car pour
beaucoup de femmes cette fameuse chose « en bas » est comme
déconnectée du reste de leur corps. Quant à moi, je préfère utiliser le
mot yoni9 , pour la beauté, la poésie et la dévotion qu’il suggère. Le mot
« vagin », plus anatomique, n‘est pas utilisé lors de pratiques sacrées. Son
emploi courant dans le jargon médical contribue certainement à cette
distance froide et aveugle que nous gardons vis à vis de nos organes
génitaux. Je vous invite de tout cœur à créer une relation neuve et saine
avec vos organes génitaux en choisissant simplement de les baptiser d’un
nouveau nom et d’un regard empli d’appréciation et de vénération car
c’est une glorieuse porte de vie qui se cache avec grâce dans les replis les
plus sacrés de votre corps.

Connaissez-vous votre yoni?

Je surprends souvent mes clientes en leur demandant de dessiner leurs
organes génitaux : leur yoni, leur clitoris, leur utérus, leurs ovaires, etc. La
plupart d‘entre nous l‘avons maintes fois vu schématisé dans nos livres
d‘anatomie durant nos études ou lors de recherches personnelles sur
internet. Mais savons-nous réellement comment tout « cela »
fonctionne?

Je vous invite maintenant, avant de poursuivre votre lecture, à prendre
votre journal d‘éveil et à dessiner soit l‘intérieur de vos organes génitaux
(vagin, utérus, col de l‘utérus, ovaires, etc.), soit leur aspect extérieur
(lèvres, clitoris, entrée du yoni, etc.)

Combien de fois dans votre vie avez-vous pris le temps d’observer
votre yoni, assise devant un miroir?

Combien de fois avez-vous exploré l’intérieur de votre yoni à la
recherche du fameux point G ou du col de l‘utérus? Savez-vous ce que
cela fait de toucher votre col de l‘utérus? Je pose souvent ces questions,
et bien d‘autres encore, lors de sessions privées ou d’atelier en groupes,
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et la plupart du temps les réponses sont surprenantes.

Beaucoup de femmes n‘ont jamais été encouragées à explorer
l‘intérieur de leur propre yoni, et malheureusement, celles qui l’ont fait
enfant ou jeune adolescente n’en gardent que l’embarrassant souvenir de
s’être faites « prendre la main dans le sac » et en parlent encore
aujourd’hui avec honte et culpabilité. Je vous encourage aujourd’hui à
prendre du temps pour vous et votre yoni. Explorez-le sans réserve et
avec amour. Beaucoup de femmes craignent d’y mettre les doigts,
comme si ce yoni n’était qu’un trou-noir, un néant infini où les choses se
perdent et dans lequel elles risqueraient elles-mêmes de se faire aspirer!
Mettons tout de suite un point final aux fausses idées reçues. Il est tout
simplement physiologiquement impossible de perdre quoi que ce soit à
l‘intérieur d’un vagin ou de vous blesser en l’explorant avec vos doigts. Il
est sain et important de connaître et comprendre votre propre corps.
Palpez et ressentez chaque paroi de votre yoni et de votre canal vaginal.
Sentez votre col de l’utérus et les tissus musculaires qui l‘entourent. Si
cela est difficile pour vous, vous pouvez vous adresser à une amie proche
et lui poser des questions sur ses expériences et ses inhibitions. Lorsque
nous étions enfants, toute nouvelle compétence que nous voulions
apprendre semblait initialement hors de portée ou uniquement pour «
adultes », mais nous avons finalement fini par les acquérir. Il en sera de
même avec la gêne que vous pouvez ressentir pour cette exploration et
cette connaissance intime de soi. Entraînez-vous un peu plus chaque jour
à être plus à l’aise avec vous-même, mieux informée et plus détendue
avec votre propre corps. Et continuez d’écrire dans votre journal, notez-y
votre processus de découverte intime et tous les défis qui se posent à
vous.

Dans les prochains chapitres, nous verrons comment explorer et mieux
comprendre les parties les plus délicates de notre corps. Car ce n’est que
lorsque nous nous connaîtrons réellement que nous pourrons faire
l’expérience d’une véritable connexion avec notre moi profond.
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LES DIFFÉRENTES FORMES DE L‘ORGASME
FÉMININ –POTENTIEL D‘ÉVEIL

‘ai toujours eu l‘intuition qu’un véritable orgasme se devait d’être plus
que la courte onde de choc électrique de l‘orgasme clitoridien. Mais le

plein potentiel de plaisir et de jouissance qui se cachait quelque part en
moi m’était encore inconnu et il m’a fallu traverser une longue période
d’exploration pour enfin le révéler.

Comme la plupart des femmes du monde occidental, au début, je
n‘avais pas d’orgasme ou alors un seul : le clitoridien. Certains sexologues
ont même l’audace d’oser affirmer que c‘est le seul orgasme qu‘une
femme puisse avoir et qu’il n’en existe pas d’autre. Mais cela n’est que le
fade reflet d’une vision dépassée, maintenant considérée comme
parfaitement obsolète dans le monde de la sexologie moderne. Je me
souviens, déjà adolescente, avoir dit à mon gynécologue que je n‘avais
pas d‘orgasmes excepté l’orgasme clitoridien. En regardant en arrière, je
me rends compte que la sexualité a toujours fait partie de moi et que je
n’ai jamais eu peur d’en parler ouvertement.

Afin d’embrasser pleinement notre immense potentiel orgasmique
féminin, nous devrons tout d’abord comprendre les différentes formes
d’orgasmes tout en examinant les méthodes de développement de
chacun d’entre eux.

Avant de nous engager plus avant dans cette discussion si juteuse, je
vous encourage à prendre un moment pour examiner en profondeur
votre sexualité et en prendre note dans votre journal d’éveil. Voici
quelques exemples pour vous lancer :

Notez ce qui vous excite et réveille votre libido.

Quand pensez-vous que votre libido est à son apogée?
Durant l‘ovulation? Durant les règles? À la pleine lune?
Apprenez à mieux connaître votre cycle et les moments du
mois où vous vous sentez excitée et sexuellement plus
ouverte.
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Comment faites-vous plaisir à votre partenaire? Qu‘est-ce
que vous aimez? Qu’est-ce que votre partenaire aime ?
Abordez le sujet avec lui et osez partager votre intimité avec
lui, vos défis, vos préférences, vos fantasmes et plus encore.

Masturbez-vous régulièrement. Woody Allen affirme avec
humour : « Si je fais si bien l’amour, c’est parce que je me
suis longtemps entraîné tout seul. » Et c’est vrai! C’est en
connaissant votre corps et votre plaisir « sur le bout des
doigts » que vous deviendrez une meilleure partenaire
sexuelle et que vous apprécierez bien plus de faire l’amour!

Apprenez à vous connaître sous toutes les coutures et amusez-vous.
Relâchez la pression et explorez votre corps et votre propre plaisir avec
curiosité. Gardez l’esprit et les cuisses ouverts! Vous pourriez découvrir
que votre sexualité est sur le point d‘évoluer, de se diversifier et de
changer. Ce que vous avez toujours cru savoir sur vous-même et tout ce
qui a façonné votre identité pourrait bien en éclats. Décrire ces
changements dans votre journal d’éveil peut vous aider à garder un esprit
clair et lucide, et pourrait s’avérer utile à l’avenir pour des réflexions
personnelles. Vous pouvez également y noter toutes les nouvelles et
excitantes expériences que vous pourriez avoir. Notre esprit a
principalement tendance à se remémorer les faits négatifs ou à diminuer
les expériences importantes et à repousser les souvenirs positifs avec
dédain : « Oh, peut- être que ce n‘était pas si génial que ça après tout ».
Mais si vous écrivez directement votre ressenti, vous serez en mesure de
vous rappeler toutes les expériences positives que vous avez vécues et
leur accumulation pourra vous inspirer à changer vos anciennes
croyances négatives sur votre merveilleux potentiel.

Implosif et explosif

Un orgasme peut être implosif ou explosif. Parfaitement! Et non, cela
ne va pas réellement détruire votre chambre. Quoique, parfois…

Alors qu‘est-ce que cela veut dire?

Afin de pouvoir ressentir les aspects plus subtils d’un orgasme, il nous
faut tout d’abord aborder la question des niveaux plus subtils de
perception de l‘énergie.
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Comment vous sentez-vous après un orgasme clitoridien, par exemple?
Certaines femmes m’ont confié qu’elles se masturbaient pour s‘endormir.
Se sentant hyperactives et agitées, elles se disent incapables de se relaxer
suffisamment pour dormir à moins de stimuler leur clitoris jusqu‘à
atteindre l‘orgasme. Après quoi elles peuvent enfin s‘endormir. D‘autres
utilisent l’orgasme pour « décompresser » et se libérer des tensions. Et
vous, comment vous sentez-vous lorsque vous avez un orgasme
clitoridien?

Si après coup votre clitoris est extrêmement sensible et n’apprécie plus
d’être touché pendant un certain temps, si vous vous sentez
énergiquement plus calme, voire endormie ou épuisée, voilà les signes
que vous avez perdu votre précieuse énergie lors d’un orgasme de type
clitoridien. En d‘autres termes, il était « explosif ». D‘autres signes
typiques d‘un orgasme explosif inclus : une chute extrêmement rapide du
plaisir après le pic et une satisfaction limitée, et uniquement physique.
Immédiatement après ce genre d’orgasme nous ne sommes
généralement plus en mesure de continuer à faire l‘amour ou de
supporter une stimulation génitale : c’est bien trop sensible.

Un orgasme implosif, en revanche, conserve notre énergie. Une femme
peut continuer à faire l’amour de plus en plus profondément et peut
même avoir des orgasmes multiples. Un orgasme implosif peut nous
amener dans de profonds états d‘extase, de calme, de détente,
d‘harmonie avec notre partenaire et même de méditation et de bonheur.
Ces orgasmes sont les plus satisfaisants et, s’il devait y avoir un objectif à
l‘acte amoureux, c’est ce que j’encouragerais toute femme à viser!
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1. L‘ORGASME CLITORIDIEN

ombre de sexologues insistent pour que les orgasmes féminins se
cantonnent uniquement au clitoris. Cependant, les enseignements

suivants, dérivés à la fois de la tradition tantrique et de mes propres
expériences au sein d’une communauté yogique tantrique depuis de
nombreuses années, viennent directement contester ces affirmations.

Le tantrisme nous enseigne que l‘orgasme clitoridien n‘est que le
premier type d‘orgasme et, bien qu‘il soit un bon début, c‘est l‘orgasme le
plus superficiel. Il existe bien d’autres possibilités de plaisir pour les
femmes et le clitoris lui-même cache bien plus que ce que l’on croit.

Le clitoris est une structure extraordinaire composée d‘un tissu érectile
complexe, semblable à celui du pénis. Comme nous le savons, les pénis se
transforment ; petits et doux ils se changent en étalons impressionnants
et durs. Il en est de même pour la version féminine du tissu érectile. Qui
l’aurait cru?!

Le tissu érectile féminin a une taille similaire à celui des hommes, mais
il est principalement dissimulé sous la peau et peu exposé dans les images
visuelles ou photographiques. La plupart d‘entre nous connaissons
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surtout le minuscule petit diamant, le fameux gland du clitoris. Mais pour
explorer le plein potentiel de cet organe, il nous faut aller plus loin et voir
plus grand que la course rapide et superficielle à l’orgasme clitoridien.

Le gland (la tête), le tronc (le corps) et les racines (les jambes) du tissu
érectile clitoridien changent radicalement de forme lors de l‘excitation. Je
suggérerais d‘explorer votre propre clitoris avec un miroir la prochaine
fois que vous êtes sexuellement excitée. À quoi ressemble-t-il en phase
de repos, avant l‘excitation sexuelle, une fois stimulé et après l‘orgasme?
Certaines des structures, comme le tronc et les racines, sont
généralement cachées sous la peau et les tissus mous et peuvent être
plus difficiles à sentir ou à percevoir.

La stimulation du clitoris est toujours une mystérieuse aventure! Un
jour, il répond à un certain type de toucher et de pression, et le
lendemain (ou même quelques minutes plus tard), il préfère tout autre
chose. Vous pouvez d’abord commencer avec un toucher et une pression
indirectes, en dessinant des cercles autour des tissus avec un doigt ou
tout simplement en exerçant une certaine pression ou tapotement sur le
tronc. Vous pouvez également choisir de stimuler le clitoris de manière
plus forte avec un contact direct sur la perle (la tête) de cet incroyable
organe.

La plupart des femmes n‘apprécient pas trop le frottement ou la
friction et leur préfère les caresses, plus délicates, avec de l‘huile ou des
lubrifiants. Plus encore, elles aiment la stimulation du tronc, cette zone
cachée « derrière » la tête et dissimulée sous la peau et les tissus. Vous
pouvez le stimuler de deux façons : au-dessus de la « capuche » ou en-
dessous. Les deux sont possibles et délicieusement agréables.
Communication (si vous explorez avec un partenaire ou un thérapeute) et
patience sont les ingrédients clés pour vous aider à découvrir cette
structure mystérieuse.

Beaucoup de femmes découvrent l‘orgasme de cette façon et ne
prennent pas le temps d’atteindre des orgasmes plus profonds. Comme
nous l‘avons vu dans le diagramme des courbes du plaisir, la plupart des
orgasmes féminins plus profonds nécessitent jusqu‘à trente ou quarante
minutes pour être atteints, alors que la durée moyenne de l’acte sexuel
dans le monde occidental n‘est que de vingt minutes, maximum. En 2005,
le médecin américain Dr. Irwin Goldstein a mené un sondage auprès de 1
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500 couples pour déterminer la durée moyenne de leurs ébats. Le
résultat exact était de 7,3 minutes, ce qui est encore plus décevant que ce
que la culture populaire moderne nous a amené à croire.

L‘orgasme clitoridien est similaire à l‘éjaculation masculine. Il est
superficiel, focalisé à l‘extérieur et difficile à contrôler. C’est un orgasme
électrique et soudain, suivi habituellement par un déclin rapide du plaisir.
La zone deviendra sensible et résistante au toucher et la femme ne sera
plus intéressée ou ne pourra plus avoir d‘orgasme. C‘est un signe clair que
l‘énergie a été perdue, ce qui en fait un orgasme explosif, semblable au
phénomène de l’éjaculation masculine.

Cela dit, il est important de comprendre que ce type d‘orgasme ne doit
pas être entièrement évité, surtout si c‘est le seul orgasme que vous
pouvez atteindre pour l’instant. Pour beaucoup de femmes, ce type
d‘orgasme est le seul connu. Cela donne du plaisir et, le plaisir, en soi,
peut être curatif.

Cette petite perle sur notre yoni (la tête du clitoris) contient de 6 000 à
8 000 remarquables terminaisons nerveuses, ce qui en fait la zone de plus
forte concentration de terminaisons nerveuses du corps féminin, la
rendant ainsi extrêmement sensible. C’est donc notre plus sûre source
physique externe de plaisir. Elle est en charge de garder actives nos
hormones sexuelles ainsi que l’augmentation progressive de notre
température corporelle durant l’acte amoureux. Pour en revenir à la
métaphore de l‘ébullition de l‘eau, elle est le gradateur électrique qui
détermine la température à laquelle l’eau est chauffée.

 

Il est également possible d‘avoir des orgasmes clitoridiens et de les
combiner avec d‘autres types d‘orgasmes. L’orgasme clitoridien peut être
contrôlé, avec effort, et ainsi être aspiré à l‘intérieur pour être sublimé10,
le transformant en un véhicule d’énergie interne : en orgasme implosif.

Développer l‘orgasme clitoridien

Comme nous venons de le mentionner, apprendre à sublimer nos
orgasmes clitoridiens nous aidera à les approfondir et à les internaliser,
de sorte qu‘ils implosent et fassent monter l‘énergie en nous,
augmentant et raffinant la puissance de l’orgasme et permettant à cette
énergie d’être utilisée à d‘autres fins : guérison, évolution spirituelle, etc.
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Pour commencer, le yoga nous offre une puissante technique appelée
uddhiyana bandha, qui permet de contrôler notre énergie en la
rassemblant à l’intérieur du corps afin de l’élever, plutôt que de la laisser
s’échapper vers l‘extérieur en entraînant une perte dite « explosive ».

Introduction à la technique uddhiyana bandha, l‘aspiration abdominale

À première vue cette technique peut paraître spectaculaire mais une
fois parfaitement comprise et pratiquée, elle est considérée par tous les
yogis et tantriques comme un véritable trésor.

Positionnement

Pieds parallèles, avec un écart égal à la largeur des épaules

Les genoux légèrement fléchis

Les paumes des mains reposent sur les cuisses juste au-
dessus des genoux, les doigts des deux mains pointant vers
l‘intérieur en se faisant face

La colonne vertébrale est droite et étirée (attention à ne pas
rentrer le cou dans les épaules)

La tête est alignée avec la colonne vertébrale, le cou bien
droit

Le regard est fixe, devant soi, vers le sol

Le poids du corps repose sur les bras tendus afin de
permettre un véritable relâchement des muscles
abdominaux

Méthode :

Expulsez tout l‘air de vos poumons en une (ou plusieurs) rapide(s)
expiration(s) par la bouche. Simultanément, pliez les genoux et
accroupissez-vous (ou repliez-vous) pour aider à l‘expulsion complète de
l‘air.

Sans inhaler, reprenez la position de départ en gardant vos
poumons vides.

Détendez votre ventre et effectuez une « fausse inspiration
» ou « aspiration abdominale » par la succion du
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diaphragme, accompagnée d‘une « apnée vide » durant
laquelle la respiration est suspendue et les poumons restent
vides.

Restez en rétention à vide aussi longtemps que possible (au
départ vous tiendrez à peine quelques secondes puis
progressivement, à force de pratique, cette durée se fera
plus longue).

Sans respirer, relâchez et détendez la zone abdominale, lui
permettant de revenir à sa position normale.

Puis enfin, inspirez doucement par le nez et retenez votre
respiration.

Restez en rétention ou apnée pleine aussi longtemps que
cela vous est confortable.

Expirez doucement par la bouche et détendez-vous. Respirez
normalement quelques instants avant de recommencer.

Cette technique ne doit pas être pratiquée en cas de maladies
abdominales en phase de crise aiguë ou si des douleurs aiguës sont
perçues dans la zone abdominale lors de la pratique.

Pourquoi pratiquer uddhiyana bandha?

Uddhiyana bandha est une excellente technique non seulement pour
ses merveilleux résultats en termes de sublimation mais c‘est également
un must pour tout homme tantrique qui souhaite s’assurer une parfaite
continence (brahmacharya). Uddhiyana bandha stimule et guérit les
organes abdominaux tels que le foie, la rate, le pancréas, les reins, les
surrénales, les voies urinaires et les glandes sexuelles. Il masse le cœur et
renforce les zones pulmonaires, il équilibre le système nerveux (dont
nous discuterons plus loin dans ce livre) et peut nous libérer d’humeurs
pesantes telles que la dépression, la jalousie et autres émotions
empoisonnées.

La deuxième méthode que je vous propose est la masturbation. Bien
que la plupart des hommes et des femmes soient plutôt timides à ce
sujet, c‘est l‘une des meilleures façons de vous familiariser avec vos
propres modes de plaisir, vos limites et vos désirs. Je vous encourage
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donc à entreprendre courageusement une pratique de plaisir personnelle
pour améliorer votre connaissance intime. Dans cet exercice, nous
apprenons à utiliser l‘orgasme clitoridien comme un tremplin vers des
orgasmes plus profonds. Pour éveiller votre corps tout entier, ne vous
limitez pas à une stimulation localisée dans la région génitale : libérez
votre plaisir en le propageant à l’aide du toucher sur l’ensemble de votre
corps. En stimulant votre clitoris, invitez la chaleur et les merveilleuses
ondes de plaisir à se déplacer à l‘intérieur de votre yoni en glissant
doucement, de temps à autre, vos doigts à l’intérieur de votre yoni.
Soutenez ce flux intérieur d‘énergie avec votre esprit grâce à la
visualisation et la force de votre attention. Certaines femmes réussissent
rapidement en associant à la stimulation physique, la visualisation de
l‘énergie orgasmique croissante (une simple sensation de plaisir à ce
stade, pas encore un orgasme complet) comme une perle blanche se
déplaçant de leur clitoris vers l’intérieur de leur yoni. Certaines arrivent
même à la ressentir physiquement. Quoi que vous visualisiez pour
ramener cette énergie à l’intérieur de vous (qu‘il s‘agisse juste d’une
sensation de chaleur, d’une couleur ou peut-être même d’un son),
poursuivez cet exercice avec toute la force de votre concentration.

Précisons toutefois que chacune d’entre nous possède un
tempérament différent et, par conséquent, une façon différente de
percevoir les formes plus subtiles d‘énergie et leurs sensations. Nous
pouvons diviser ces différents tempéraments en trois catégories : visuel,
auditif et kinesthésique. Les personnes faisant partie de la première
typologie peuvent voir l‘énergie, que ce soit sous forme de lumière,
d’images, de flammes, comme s’ils regardaient un film ; ou bien ils
peuvent percevoir d‘autres effets visuels très différents de ceux que l’œil
humain peut normalement voir. Les personnes au tempérament auditif
ne peuvent pas voir ou ressentir l‘énergie, mais elles l‘entendent. Pour
elles, l‘énergie est perçue comme un son intérieur, un bruit de brise ou de
vague, guidant leurs perceptions. Et enfin, pour ceux qui appartiennent à
la troisième catégorie, la capacité de ressentir les énergies à l’intérieur
comme à l’extérieur de leur corps est innée et évidente. Ces personnes
peuvent expliquer en détail où et comment les sensations sont perçues.
Quelle que soit votre typologie (et cela peut même être une combinaison
de deux ou même des trois) il est bon de découvrir ce qui fonctionne le
plus naturellement pour vous, afin que vous puissiez vous entraîner à les
développer durant l’acte amoureux ou votre pratique de yoga.
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Continuez à respirer et à prolonger de plus en plus votre plaisir,
répandant l‘énergie dans votre être tout entier au lieu de courir après un
orgasme rapide et superficiel. Transformez votre corps en une immense
vague de plaisir. Sentez les sensations de picotements dans vos doigts,
vos orteils et votre tête. Percevez les vibrations dans votre poitrine et
votre cœur, et permettez à ce plaisir de se développer de manière
continue dans votre corps, sans atteindre un pic et une diminution
ultérieure. Expérimentez votre plaisir et visez à le diffuser dans tout votre
corps.

Si cette stimulation ainsi amplifiée vous mène au bord de l’orgasme,
tentez l’expérience et stoppez immédiatement toute action sur votre
clitoris. Gardez votre attention en vous-même et respirez profondément
depuis votre centre. Puisque vous savez comment vous laissez aller dans
un orgasme clitoridien, laissez-vous donc aller au-delà et essayez quelque
chose de nouveau, quelque chose que vous n‘avez pas encore
découvert... Gardez à l‘esprit qu‘en continuant d‘explorer toutes les
autres formes d’orgasme que j‘expliquerai ensuite, vous pourriez
naturellement perdre tout intérêt pour ce type d‘orgasme explosif, trop
soudain et bien trop court.

Conseils pratiques et résumé

Lors de votre prochain orgasme clitoridien, vous voudrez peut-être
essayer les astuces suivantes :

Utilisez le pouvoir de votre esprit, imaginez et visualisez une
énergie intense et agréable qui se déplace en vous, vers
l’intérieur de votre yoni. Concentrez-vous sur un point à
l‘intérieur de votre yoni et aspirez profondément cette
énergie vers ce point.

Utilisez votre respiration pour explorer votre corps et vos
sensations. Essayez de respirer lentement et d’inspirer en
ramenant toute l’énergie dans votre cœur au moment de
l‘orgasme.

Utilisez les muscles de votre yoni! Contractez-les pendant un
orgasme clitoridien et attirez l‘énergie orgasmique à
l’intérieur de votre yoni. Nous verrons plus en détail
l‘utilisation de ces muscles dans le chapitre dédié au
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plancher pelvien.

Ces outils sont là pour vous aider à sublimer en vous l‘énergie
orgasmique au lieu de la perdre. Un rapide moyen de vérifier si cela a
fonctionné et d’observer comment vous vous sentez après l’orgasme : si
vous ne vous sentez ni faible, ni épuisée mais légère et pleine d’énergie,
c’est gagné!

L’orgasme clitoridien, bien que superficiel et inattendu, a le pouvoir de
nous donner du plaisir, ce qui en soi, peut déjà être thérapeutique et
curatif. Encore une fois, continuez à avoir des orgasmes clitoridiens, mais
utilisez toutes les méthodes décrites ci-dessus pour ramener l‘énergie
vers l’intérieur. Et poursuivez votre exploration des formes d’orgasmes
plus profondes et plus satisfaisantes.
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2. L‘ORGASME DE L‘ENTRÉE DU VAGIN

‘entrée du vagin se compose d’un anneau de muscles, également
appelé bulbe vestibulaire (ou bulbe du vestibule), contenant du tissu

érectile semblable à celui que l’on trouve à l‘intérieur du pénis. Lorsqu‘ils
sont excités, ils se gonflent, procurant ainsi beaucoup de plaisir.

Comme l‘orée du yoni est toujours stimulée lors de la pénétration, il est
important que l‘entrée et le bulbe vestibulaire soient prêts et éveillés
avant qu’un lingam (le terme sanscrit pour désigner le pénis), un doigt ou
tout jouet que vous avez choisi, soit inséré à l’intérieur de ce temple sacré
féminin. La pénétration prématurée est une des raisons pour lesquelles
certaines femmes « n’aiment pas le sexe » et décrivent même la première
phase de pénétration comme pénible et douloureuse. Un homme peut
commencer à faire l‘amour dès qu‘il a une érection puisqu’il est déjà
parfaitement excité. Mais une femme peut se faire pénétrer avant d’être
réellement prête, ce qui en amène certaines d’entreelles à se protéger de
la douleur en se dissociant de toute sensation et par conséquent, à ne
plus pouvoir du tout prendre de plaisir. Lorsque le corps est prêt, les
lèvres et les tissus encerclant l‘entrée du yoni gonflent, et ce n’est
qu’alors que la pénétration peut avoir lieu. Il devrait être doux, agréable,
soyeux et merveilleux d’accueillir quelque chose à l‘intérieur de soi!

Cela dit, je pense également qu‘il est important de mentionner que, en
raison du tempérament personnel, du signe astrologique, de la
constitution et de bien d‘autres facteurs encore, certaines femmes sont
plus facilement sexuellement excitables et deviennent plus humides que
d‘autres. Pour certaines femmes, la pénétration devrait se produire avant
que leur plaisir ne commence à augmenter et que leurs tissus érectiles et
leurs bulbes ou glandes vestibulaires ne gonflent. Il est important de vous
écouter et d‘honorer ce que vous dicte votre corps. Qu‘est-ce que je veux
dire par là? Tout comme nous avons discuté des divergences de
perception de l‘énergie chez les femmes, la façon dont nous nous
lubrifions et nous éveillons sexuellement est également très diversifiée.
Par exemple, l‘astrologie tantrique nous montre que les signes d‘eau11
par exemple, ont généralement besoin de moins de temps pour se
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lubrifier naturellement (sauf en cas de traumatisme ou de troubles
émotionnels ou hormonaux). Alors que les signes d‘air (Gémeaux,
Balance, Verseau) ont généralement plus de difficulté à « mouiller ». Plus
haut, j‘ai précisé que les femmes devaient être complètement excitées
(lèvres gonflées et une soyeuse sensation) pour être pénétrées.
Cependant, certaines femmes ne sont tout simplement pas faites de cette
façon et leur yoni ne devient jamais humide à ce point. Une telle femme
se sent émotionnellement et mentalement prête à être pénétrée même si
son yoni n‘est pas entièrement lubrifié. Personnellement, ayant une forte
prédominance de planètes dans le signe de l’air, j‘ai beaucoup souffert
d‘une incapacité à produire une lubrification suffisante. Je fais donc
l‘amour quand je me sens parfaitement prête, émotionnellement et
mentalement. J’attends d’être sûre de sentir un vrai « OUI » à l’intérieur
de moi, un oui authentique, pas pour faire plaisir à mon partenaire ou par
peur qu‘il ne s‘intéresse plus à moi. Une bonne communication avec votre
partenaire est primordiale : il doit comprendre vos modes d‘éveil sexuel,
votre besoin de patience et que vous lui indiquiez clairement lorsque vous
êtes prête à être pénétrée, même si la lubrification physique n’est pas
encore présente. Plus tard, nous aborderons les autres possibles raisons à
l’origine d’une pénétration désagréable ou difficile.

Les orgasmes liés à l‘entrée du yoni peuvent être très physiques et sont
émotionnellement satisfaisants. Ils impliquent un fort pilonnage de la part
du partenaire masculin. Il est plus facilement réalisé sur des femmes
ayant une forte énergie sexuelle et un profond ancrage de nature. Les
femmes au corps voluptueux, aux hanches plus larges, aux cuisses
épaisses, ayant les célèbres « poignées d‘amour » (cette jolie ceinture de
chair encerclant les hanches) sont plus susceptibles de connaître ce type
d‘orgasme plus satisfaisant. Pourquoi? Car notre énergie sexuelle
provient de muladhara, notre chakra racine situé dans la région du
périnée. C’est le siège de notre vitalité, de notre énergie et
particulièrement de notre énergie sexuelle brute. Notre désir de faire
l‘amour, lui, provient de svadhisthana, le chakra sacré ou sexuel, situé
dans la zone de la symphyse pubienne juste au-dessus du clitoris. Les
femmes plus minces avec de petits os et une ossature très légère peuvent
avoir un fort désir sexuel, mais une fois qu‘elles commencent à faire
l‘amour, elles rencontrent des difficultés à accumuler cette énergie
sexuelle vitale, qui est le catalyseur pour atteindre des orgasmes et un
plaisir plus profonds. Une telle femme veut faire l‘amour, mentalement et
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émotionnellement. Mais physiquement et énergiquement, l‘énergie ne
s’accumule pas et aucun orgasme ne peut être atteint, ou seulement des
orgasmes très faibles. Alors avis à toutes les femmes férues de régimes
stricts tentant de faire correspondre leur corps à ceux des top modèles
(retouchés par ordinateur) des panneaux publicitaires et des magazines
de mode : dans les cas extrêmes, cela réduira non seulement votre
féminité (physique et énergétique) mais aussi l’énergie, le feu vital
nécessaire pour avoir des orgasmes profonds. S’il s’agit de votre
constitution naturelle, bien, mais si vous vous privez d‘une alimentation
régulière et saine, que suivre un régime alimentaire est devenu une
habitude, je vous invite à questionner ce comportement et à rechercher
le soutien d’un(e) thérapeute ou toute autre personne qualifiée.

Les femmes ayant facilement ce type d’orgasme aiment être pénétrées
juste autour de l‘entrée du vagin. Elles n‘ont pas besoin d‘être pénétrées
en profondeur et préfèrent les mouvements stimulant le seuil vaginal.
Attention cependant, car, étant une « porte », il se trouve toujours en lien
avec l’extérieur du corps et l‘énergie qu’il génère peut elle aussi être
facilement déchargée et perdue, ce qui peut en faire un type d‘orgasme
explosif, similaire à l‘orgasme clitoridien. Cet orgasme peut également
éveiller l‘énergie kundalini, une énergie forte et très puissante qui prend
naissance dans la base de notre être, notre chakra racine (muladhara). Si
vous apprenez à contrôler et à sublimer cette énergie, elle peut alors être
élevée vers les niveaux supérieurs de votre être, vous laissant dans un
état méditatif profond à la fin de l’acte amoureux.

Développer l‘orgasme de l’entrée du vagin

Pour développer ce type d‘orgasme, il est essentiel d’aborder le sujet
de votre propre image corporelle. Appréciez-vous vos courbes et la
rondeur de votre corps féminin? S‘il existe un certain déséquilibre quant à
votre perception de votre corps, si vous êtes hantée par votre taille, votre
poids ou certains détails idéalisés (tournant peut-être jusqu’à
l’obsession), il se peut qu‘il soit d’abord nécessaire de travailler à rétablir
une relation harmonieuse avec votre corps. Le mot-clé est : équilibre.
Visez à retrouver une forme qui ne soit ni trop ronde (afin qu‘elle
n’affecte pas négativement notre santé) ni trop mince (de sorte que nous
ne perdions pas toute notre vitalité). Nous pouvons développer un
muladhara chakra harmonieux en mangeant des repas sains, en dormant
suffisamment et en pratiquant régulièrement (plusieurs fois par semaine)
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le yoga, et tout particulièrement les postures axées sur l’activation du
chakra racine, comme celles où l’on se courbe en avant : par exemple
paschimottanasana (voir illustration, 210).

Une autre merveilleuse technique pour développer le potentiel
orgasmique de l‘entrée du vagin est le massage du point K12, également
appelé éponge périnéale, situé à environ 2-4 cm à l‘intérieur de
l‘ouverture vaginale en direction de la paroi rectale. Le tissu érectile situé
dans cette zone entre les canaux vaginal et anal est facile à masser avec
votre pouce, en pressant fortement vers le bas (vers les fesses) d’un
mouvement ferme et rythmé. Dans la tradition yogique, chaque doigt est
énergétiquement lié à l‘un de nos chakras. Et, bien évidemment, le pouce
est lié à muladhara, notre chakra racine et notre centre vital. La
stimulation de ce point, si vous n’êtes pas sexuellement excitée, ne vous
procurera probablement pas de grandes sensations, mais elle vous offrira
tout de même un certain plaisir et un profond état de détente, vous
plongeant presque dans un état de transe si vous vous laissez aller au
rythme de ce massage. Ce type de stimulation est utilisé durant les
massages du yoni pour apporter un profond état de détente, activer
muladhara chakra et éveiller l‘énergie kundalini, qui peut directement
vous projeter dans de profonds états de jouissance.
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3. L‘ORGASME VAGINAL INTERNE (L’ORGASME
DES PAROIS VAGINALES)

es orgasmes qui prennent naissance sur les parois vaginales internes se
manifestent comme une série de contractions des muscles du plancher

pelvien. La sensibilisation à ces parties de votre vagin est la clé de ce type
d‘orgasme. Cela peut se faire par le biais de votre propre exploration
intime et de ce que l’on appelle la cartographie du yoni, ainsi que par les
mouvements latéraux du pénis à l‘intérieur du vagin, ajoutés aux
mouvements communs ascendants et descendants.

Il est important de comprendre l’origine des problèmes, blocages et
autres manifestations psychosomatiques souvent causés par des
traumatismes. Nos peurs, nos hontes, nos culpabilités, toutes ces
émotions viennent se loger à l’intérieur de notre yoni sous forme de
douleurs et de tensions. (Je reviendrais plus tard sur ce phénomène dans
le chapitre dédié aux tensions du plancher pelvien.) Les traumatismes et
les défis émotionnels ont tous des répercussions sur les muscles de notre
plancher pelvien, créant les tensions et douleurs que nous ressentons à
l’intérieur de notre yoni. Chez certaines femmes, les parois du yoni ne
sont pas lisses et soyeuses au toucher, mais plutôt rugueuses,
granuleuses, comme s‘il y avait présences de « bosses » sur les tissus
internes. Ces bosses ou grains peuvent être massés afin de libérer les
tensions accumulées dans ces zones. Une étude réalisée en 2012 par les
chercheurs Both, Van Lunsen, Weijenborg et Laan a démontré que le
plancher pelvien des femmes se contracte lorsque celles-ci sont exposées
aux images d’un film d’horreur. Bien que la peur ou la colère ainsi
ressentie n’est que passagère et basée sur des faits « non réels » qui ne
les atteignent pas directement, leur corps réagit comme s’il s’agissait
d’une situation réelle. Alors imaginez ce qu’il en est lorsque nous
éprouvons un véritable sentiment de honte ou de culpabilité. Le débit
sanguin vaginal diminue et les tensions apparaissent au creux de notre
yoni hyper-sensible.

Effectuer une pression sur ces points douloureux peut éventuellement
entraîner un plaisir orgasmique et il est possible d‘utiliser une variété
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d‘outils pour masser ces zones tendues, par vous-même ou avec
l’assistance d’un partenaire ou d’un(e) thérapeute (voir le chapitre sur le
massage, l‘acupressure et la libération du stress). Mais ceci exclut l’usage
des vibromasseurs. Les vibromasseurs ne sont pas nos « amis ». Ils
désensibilisent le yoni, détruisant ainsi toute connexion intime avec ce
centre émotionnel. Comment pouvons-nous nous connaître si nous
n’avons pas conscience de ce qui se cache au plus profond de nous et
n’écoutons pas, ou ne pouvons pas entendre, les messages de notre yoni?
Ce n’est pas non plus un hasard s’il n‘y a pas de bouton marche / arrêt, ni
de piles changeables sur un lingam. Il est tout simplement impossible
pour un homme d‘imiter un vibromasseur et, par conséquent, il pourrait
être plus difficile de ressentir un profond plaisir si nous sommes
habituées aux fortes sensations créées par un vibromasseur.

Si vous rencontrez des douleurs ou des tensions, il est important de
persister (et de ne pas s‘abstenir de faire l‘amour), ainsi que d‘écouter
attentivement les besoins et les appels de votre corps. Je détaillerai les
différents aspects et effets d’un traumatisme dans l’un des chapitres à
venir. En cas d’inconfort, demandez le soutien de votre partenaire et
ensemble, ralentissez le rythme, bougez plus en douceur et permettez à
vos émotions de faire surface et d’être pleinement ressenties. En tant que
couple, faites en sorte de créer un environnement sûr dans lequel la
femme peut librement exprimer ses émotions les plus profondes. Elles
pourront ainsi être libérées plus posément, sans réaction « hystérique ».
Une émotion incontrôlable est une émotion que l’on ne s’autorise pas
complètement à vivre mais qui a besoin d’être exprimée.

Un orgasme profond peut engendrer une intense libération physique et
émotionnelle sous forme de soubresauts, de pleurs, de rires ou de cris.
Ces émotions proviennent du plus profond de notre être et leur
libération, telle une purge, est extrêmement purificatrice. Toutefois, il
reste nécessaire à l’homme de ne pas juger ces émotions ni d’en faire «
tout un drame ».

Au début de mon cheminement sur la voie tantrique, alors que
j’approfondissais ma compréhension de mes sentiments et de mes
émotions, j‘ai découvert en moi beaucoup de craintes et d‘insécurité.
Faire l‘amour n‘était pas comme dans les films : romantique, magique ou
merveilleux. C‘était même plutôt le contraire : un défi difficile, entraînant
beaucoup de larmes. Il y avait tant de couches physiques et
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émotionnelles à traverser! Afin de pouvoir atteindre mon premier
orgasme complet, profond et véritablement jouissif, j‘ai dû apprendre à
lâcher- prise et libérer énormément de tensions et de bagages
émotionnels auxquels je m’accrochais inconsciemment.

L‘expérience de mon premier orgasme durant l‘acte amoureux, comme
je l‘ai décrit dans mon journal, fut comme l’épluchage d’un oignon. Mon
partenaire et moi avons commencé à faire l‘amour et la première couche
de tensions physiques a commencé à se dissoudre. Nous devions
progresser très lentement et je suis extrêmement bénie qu‘il ait été si
prudent, si doux et si patient. Il m‘a continuellement donné le sentiment
que je pouvais prendre tout le temps dont j‘avais besoin. C‘était très
important pour moi parce que je ressentais souvent une certaine anxiété,
comme si mon partenaire allait s‘ennuyer ou se désintéresser de moi si je
« mettais trop longtemps » à exprimer du plaisir. Même s‘il était très
aimant, patient et ne me pressait jamais dans cette direction. En
l’entendant réaffirmer ces mots, j’ai pu peu à peu me détendre jusqu’à ce
que finalement les tensions physiques disparaissent. À ce stade, je me
souviens avoir pensé : ça y est, enfin! C‘est génial!... Puis tout à coup, j’ai
ressenti de drôles de vibrations, des sensations subtiles, comme des
picotements dans tout mon corps, même mon visage! Mes mains se sont
engourdies et je percevais l‘énergie qui se déplaçait à travers moi.
Toujours avec douceur et de plus en plus profondément, nous avons
continué à faire l‘amour. Il m‘a soutenu tout du long, me répétant que
j‘étais en sécurité, que tout allait bien, s’assurant que je respirais
constamment avec lui. C’est ce qui m‘a empêché de me dissocier, de fuir
les sensations en allant me cacher dans mes pensées. Toutes ces
sensations étranges ont fini par devenir confortables et j’ai ainsi pu
ressentir encore plus profondément l‘énergie en mouvement dans mon
corps émotionnel. J‘ai alors commencé à pleurer sans raison ni souvenir
spécifique. J’ai simplement laissé les larmes couler et une autre couche
intime fut libérée. Je me sentais plus ouverte, plus confiante, plus
abandonnée au Divin et à Sa présence à travers mon partenaire. Nous
avons continué ainsi, encore et encore, pleurant, nous libérant, vibrant de
plaisir, sans jamais arrêter de faire l‘amour. Nous nous sommes permis
d‘être authentiques avec tout ce qui se passait, sans tenir compte de rien,
sans essayer de nous raccrocher à quoi que ce soit. Ne faisant qu’un avec
le moment présent, je me suis abandonnée, encore et encore, jusqu’à
accueillir mon premier orgasme profond. Pourquoi est-ce que je partage
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cette histoire si personnelle? Parce que je veux que vous aussi vous
sachiez que l‘amour n‘est pas toujours comme une ballade en voiture lors
d’une belle journée ensoleillée à la campagne. Parfois
métaphoriquement, il y a des orages, beaucoup de pluie et la route se
pave de crevasses... Mais si nous continuons bon gré mal gré, à notre
propre rythme, nous arrêtant parfois pour faire face aux obstacles sur la
route, en les enlevant un à un, alors la voie redevient libre et nous
pouvons continuer notre chemin. Et croyez-moi, ça en vaut la peine!

Il est toutefois crucial que nous n‘essayions pas de nous attacher à tous
ces défis en cours de route. Qu’il pleuve ou qu’il vente, qu’il fasse beau ou
trop chaud, apprenons à nous contenter de ce qui est et à accepter les
circonstances sans les juger. Nous cherchons trop souvent à comprendre
toutes nos émotions et ce qui est libéré dans ces moments d‘agitation.
Mais nous n‘avons pas réellement besoin de les analyser. Notre esprit
peut avoir la fâcheuse tendance de les faire tourner en boucle dans notre
tête car il n‘est pas prêt à s’en défaire. Mais pour guérir, les reconnaître,
les « nommer » si possible et finalement les laisser partir est suffisant.

Avant de faire l’amour, consacrez13 ce que vous vous apprêtez à faire
en ayant une intention ferme permettant à la grâce divine de s’écouler en
vous, grâce à laquelle vous reconnaissez qu’une guérison peut se produire
et que vous acceptez d‘agir comme un instrument de cette grâce. Être un
instrument du divin revient à ne pas s‘accrocher, ne pas juger et ne pas
s’enliser dans une spirale émotionnelle négative et néfaste. C’est rester
témoin de ce qui se joue, centrée dans votre Soi, l’esprit ouvert et
curieux, prêt à explorer ce monde mystérieux qui réside en vous. Votre
partenaire doit comprendre qu‘il facilite ici un processus profond. Il est
donc primordial qu’il vous soutienne avec amour, acceptation et
patience. Les réactions de sa partenaire reflètent très rarement le
comportement de l’homme. La plupart du temps, il l’aide juste à vivre un
processus de libération extrêmement bénéfique.

Ce processus n‘est toutefois pas sans présenter certains défis. Le
manque de connaissances de ces différentes zones orgasmiques ajouté à
des traumatismes souvent enterrés et non résolus (honte, agression
sexuelle et autres abus) peut approfondir davantage ces problèmes, créer
des relations dysfonctionnelles avec votre partenaire ou avec vous-même
et entraîner dépression, faible estime de soi, comportements addictifs et
même violence.
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En outre, certaines femmes portent de lourds bagages, produits de
nombreuses années de frustration et d’un cruel manque de conscience de
leur énergie sexuelle et de son intensité. Certaines de ces femmes ont
même une véritable aversion à l‘égard de la sexualité et la répriment, ce
qui contribue à créer souffrance et négativité dans leur vie, en particulier
en ce qui concerne la sexualité justement. Cela se traduit généralement
par des difficultés à trouver le bon partenaire, dans la vie comme au lit.

Pour ces femmes, il est important de commencer à libérer et à mouvoir
toute cette énergie sexuelle accumulée, comme une bombe à
retardement prête à exploser au premier contact avec le prochain
partenaire. Mais il y a de grands risques, en raison de cette grande
intensité, que le prochain partenaire ne soit pas capable de résister et ne
puisse retenir son éjaculation dès les dix premières minutes de contact.
Ce qui perpétue un cycle de frustration sexuelle qui peut, à long terme,
mener à l‘anxiété, à la dépression, l‘insomnie et la frigidité. Ces femmes
ont besoin d‘un homme fort et mûr, ayant un talent naturel lui
permettant de retenir son éjaculation pendant au moins trente à
quarante minutes. Ou un homme tantrique familier avec les techniques
de rétention du tantrisme. Ces méthodes sont transmises aux initiés
tantriques afin de retenir et de sublimer l‘énergie sexuelle, leur
permettant de l‘utiliser pour un but plus important couvrant tous les
aspects de la vie, de la santé, de la réussite professionnelle, de la
prospérité, et surtout, de l’évolution spirituelle.

Si vous êtes une femme avec un grand potentiel sexuel et une énergie
intense, il vous faudra apprendre à vous stimuler quotidiennement afin
de ne pas laisser cette énergie devenir lourde et s’accumuler en
frustration, ce qui peut être très difficile pour votre partenaire. L’énergie
stagnante n‘est jamais bénéfique, ni en tantrisme ni en termes de
guérison. Il est important pour nous, en tant que femmes, d’apprendre à
prendre en charge notre énergie, à la sublimer, à la sauvegarder et à
générer des états intérieurs pacifiques et harmonieux avec des
affirmations positives, des pratiques de yoga ou de méditation, etc.

Développer l‘orgasme vaginal interne

Tout d‘abord, comme il a été mentionné ci-dessus, il est primordial de
créer un espace sûr afin de pouvoir librement explorer ce type d‘orgasme.
Pour toute femme ayant à retraverser des restes de traumatismes, de
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stress émotionnel, etc., un espace sûr implique une atmosphère d‘amour,
d‘honnêteté, de maturité, de respect et surtout d‘acceptation quoi qu’il
advienne au cours de ce processus de libération. Ce soutien lui permet
d‘entrer dans le processus, sans crainte d’être rejetée, jugée ou de se
sentir inférieure ( : en manque d’affection et trop « demandeuse », ou
insuffisante, pas « assez bien ») durant ce qui peut s’avérer être une série
d’épisodes de réactivité surprenante pour les deux partenaires. Un
espace sûr est un espace où elle est en charge de son corps et se sent
parfaitement libre de dire « non » à tout moment. Elle sent son
partenaire présent avec elle, soutenant son engagement et sa prise de
conscience.

Votre partenaire peut vous guider et vous aider à surmonter, avec
amour, les défis qui se présentent. Il peut vous aider à confronter toute
émotion forte, toute réaction physique, tout rejet inopiné, en respirant
avec vous et en vous rappelant de rester concentrée sur les points de
plaisir à l’intérieur de votre yoni. Rappelez- vous que vous avez le droit
d’avoir du plaisir. Vous avez droit à une vie sexuellement épanouissante
et le droit de reconnaître la puissance de l’association de vos pensées et
de votre énergie sexuelle. Garder votre attention sur votre plaisir vous
aidera à mieux ressentir ce qui se joue en vous et à rester ancrée dans
l’instant présent. Restez connectée aux sensations physiques que vous
rencontrez sans permettre à votre esprit de s‘enfuir, de se dissocier ou de
s’éteindre.

Enfin, sachez que des muscles du plancher pelvien harmonieusement
tonifiés (ni trop tendus ni trop lâches) peuvent être catalyseurs de plaisir.
Amusez-vous à contracter puis détendre de façon rythmique les muscles
de votre yoni et entraînez-vous à vous exciter seule, sans même utiliser
vos mains. Vos tissus érectiles sont tressés ensemble et peuvent être
stimulés par une simple alternance de contractions et relaxations du
plancher pelvien. Alors gardez le rythme et profitez avec délice des
vagues de plaisir qui dansent à travers votre corps!

Avant de poursuivre, j’aimerais ici faire une petite pause afin de vous
partager le témoignage d’un homme de ma communauté sur sa façon
d’honorer le féminin (Shakti) :

TÉMOIGNAGE D’UN HOMME

Il s‘agit d‘être pleinement en osmose avec sa partenaire, avec sa
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sexualité, dans un profond amour, dans un état constant de
reconnaissance de son âme, de nos deux âmes ensemble dans l‘acte
sexuel. Très vite cette communion engendre une grande empathie et une
profonde compassion, qui éclatent en merveilleux états euphoriques
d‘intimité, de tendresse et d‘expansion de la conscience. Toutes les
notions de culpabilité, de jugement, de défauts, d‘imperfections et de
projections disparaissent. Elles ne peuvent exister dans ces moments. Par
conséquent, si une femme traverse une crise émotionnelle pendant l‘acte
sexuel, je reste simplement témoin. J‘offre toute ma présence, toute mon
empathie, toute ma compassion, et je prie Dieu, Shakti, de l’aider à guérir
et de la libérer. La soutenir en étant témoin peut se faire par un simple
contact visuel. Je peux plonger mes yeux dans les siens, ou tenir sa main,
ou poser la mienne sur sa poitrine, encercler sa taille, tout ce dont elle a
besoin et uniquement ce avec quoi elle est à l‘aise à cet instant précis. Et
je la regarde juste, je reste présent avec elle. Il n‘existe aucun sentiment
de « Je ne me sens ni blâmé ni mal à l‘aise, je ne pense pas avoir fait
quelque chose de mal ». Ces pensées n’ont pas même la place de
s’immiscer entre nous. Je ressens pleinement qu’elle se libère d’un
traumatisme, petit ou grand. Et quel qu‘il soit, je peux prendre son plaisir,
je peux prendre sa douleur. Et juste lui offrir de la tendresse, lui redonner
courage ou tout ce dont elle a besoin. Parfois, c‘est mon calme qui la
berce le mieux. À d’autres moments je prie simplement pour elle, en
silence. Si je sens qu’elle réprime ses émotions, qu’elle ne se sent pas à
l‘aise, je l‘encourage, je l’apaise, je la complimente de temps à autre sur
sa beauté, ou tout ce qui me vient spontanément et authentiquement. Je
reste naturel et à l’écoute. La plupart du temps, je lui dis : « Ne t’y attache
pas, reconnais l’émotion, ressens-la et laisse-la partir. » Et je me
concentre à nouveau sur le plaisir de ce moment, je reste doux, affectueux
et patient avec elle. Je me détache de tout souhait personnel, de ce que «
je veux » moi. C’est ma façon à moi de la servir. – Muktananda, 41, India
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4. L‘ORGASME DU POINT G

a plupart des femmes ont entendu parler de ce célèbre point placé à
l’intérieur du vagin. Ce n‘est en fait pas un « point » mais plutôt une

structure érectile spongieuse, nommée d’après le scientifique qui l‘a
découvert. Le point de Gräfenberg est également connu dans les
communautés tantriques comme le point de la Déesse14. Cette zone de
tissu érectile rugueux est située exactement à l‘entrée du yoni sur la paroi
supérieure qui se cache sous la symphyse pubienne, donc sur le haut du
vagin, environ 3 cm (soit la largeur d‘un pouce) à l‘intérieur du yoni. La
plupart des femmes peuvent le localiser, il suffit d’écarter les jambes en
posant un pied sur une chaise ou sur le bord de la baignoire et de placer
deux doigts (l’index et le majeur) à l‘intérieur. En effectuant un
mouvement de « grattage » avec ces deux doigts, comme pour dire «
viens ici », on caresse la paroi supérieure de façon répétitive, créant une
sensation de plaisir, de brûlure ou comme une irrépressible (fausse) envie
d’uriner.

Il est important de comprendre que le point G n‘est pas un point mais
une zone de tissu érectile entourant l‘urètre, une zone très sensible. Si
une femme n‘est pas excitée, elle ne ressentira pas grand chose. Mais
avec une stimulation continue, progressivement et lentement le tissu
spongieux gonflera, donnant naissance à de délicieuses sensations de pur
plaisir. Mais si cette zone n‘est pas complètement éveillée, sa stimulation
peut être irritante et pénible.

Alors que les orgasmes du point G peuvent d‘abord s’avérer
douloureux, ils se transforment avec le temps en orgasmes extrêmement
forts et profonds, se propageant au corps tout entier. Ils sont très
féminins mais malheureusement peu de femmes développent ce genre
d‘orgasme en raison de différents facteurs :

C’est une zone très sensible au début, ce qui signifie que sa
stimulation peut créer une désagréable sensation de
brûlure, de rugosité, voire d‘engourdissement. Une fois que
le tissu est complètement éveillé sous le fait de l’excitation
sexuelle, il peut amortir les effets de la stimulation, la
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rendant plus douce, quoique pour certaines, encore irritante
à ce stade.

L‘excitation de cette zone peut provoquer une sensation de
besoin d‘uriner : l‘éponge appuie contre l‘urètre,
provoquant une irrépressible envie de se soulager.

Elle peut également réveiller de fortes réactions
émotionnelles, comme une violente envie de fuir et de tout
arrêter! De fortes purifications et libérations émotionnelles
peuvent ainsi être déclenchées, prenant parfois le dessus sur
tout le reste.

Cet orgasme est aqueux et requiert une relaxation totale. Et
il est préférable de s’étendre sur une alaise ou une serviette
de bain afin de protéger votre matelas car vous pouvez
produire une grande quantité de kalas. De ce fait, certains
couples préfèrent se placer dans une baignoire ou une
piscine gonflable.

Certains médecins en sont encore à se demander si ce
fameux point G existe réellement. Toutefois, mon
expérience personnelle et celle de nombreuses femmes
partout dans le monde ne laissent pas de place au doute :
cette délicieuse zone de plaisir existe bel et bien!

Squirting, éjaculation, kalas et glandes de Skene
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L‘orgasme du point G s’accompagne souvent de ce que l‘on appelle
l‘éjaculation féminine : squirting, libération de kalas, amrita et bien plus
encore. Tous ces noms décrivent un même et unique phénomène :
quelques gouttes, voire même une fontaine de liquide clair et fluide qui
s’écoule lors de l‘orgasme.

Certaines d‘entre nous ont déjà pu observer une substance blanchâtre
et collante (également appelée leucorrhée) qui s‘écoule lors de l‘orgasme,
mais il ne s’agit pas là de la même chose. Ces pertes blanches sont liées à
une perte d‘énergie chez les femmes et peuvent être suivies d’un
sentiment d‘épuisement après la jouissance. Cette décharge est plus
généralement observée au début, lorsque l‘envie d’uriner se fait si forte
et inconfortable que certaines femmes commencent à « pousser vers le
bas » et donc à créer une certaine tension pendant ce processus. J‘ai
rencontré des femmes qui commencent à « pousser » à la stimulation de
ce point lors de massages du yoni amenant ce liquide blanchâtre à
s’écouler. Dès que je leur demande de se détendre malgré la gêne
occasionnée par la stimulation, le liquide se transforme alors en fluide
clair sacré, le plaisir revient doucement et l‘orgasme peut se produire.
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La leucorrhée est l‘une des substances que nous trouvons à l’intérieur
de nos sous-vêtements à certains moments de notre cycle menstruel. Les
enseignements tantriques nous disent que nous perdons une partie de
notre précieuse énergie vitale (ojas) à l’écoulement de ce fluide. Si cela se
produit en petites quantités au cours de notre cycle et que nous restons
dynamiques et pleines d’énergies, il semble que notre corps ait trouvé un
bon équilibre. Cependant, si nous remarquons une leucorrhée
abondante, c’est à dire, si nous observons cette décharge blanche tous les
jours de notre cycle, nous devrions alors sérieusement travailler sur la
sublimation de notre énergie avec uddhiyana bandha et des postures
d’inversion telles que la chandelle (sarvangasana) ou le poirier (sirsasana).
Plus nous entraînons notre corps à transformer naturellement notre flux
d‘énergie descendant en un flux ascendant, plus ce liquide peut être
réabsorbé, évitant ainsi toute perte. La plus grande perte d’ojas se
produit durant les 24 à 48 heures précédant les menstruations. Le
bouchon de mucus entourant le col de l‘utérus est relâché et se retrouve
généralement dans les toilettes. Je vous encourage à porter une attention
toute particulière à ce liquide, surtout les deux jours précédents le début
du flux sanguin. Une fois ce bouchon relâché il laisse la voie libre à
l’écoulement et donc la perte de nombreux nutriments que nous pouvons
apprendre à réabsorber. Mais si nous aidons notre corps à les conserver,
les symptômes prémenstruels diminueront, vous vous sentirez moins « à
cran » et plus dynamique.

Certaines personnes pensent que le liquide libéré au cours d‘un
orgasme du point G est notre propre urine, mais il est médicalement
impossible qu’une vessie humaine puisse en contenir autant. En journée,
la vessie contient de 300 à 400 ml d‘urine, une quantité qui peut varier
jusqu’à 800 ml, de nuit, lorsque nous ne la vidons pas. Le liquide dont
nous parlons ici n’a pas l’odeur, et pour les plus braves, n’a pas le goût, de
l‘urine. Ce fluide transparent et aqueux n’entraîne pas de perte d‘énergie
et il peut s‘accompagner d‘une excellente libération d‘émotions, voire
même d‘une profonde guérison du corps et de l‘être tout entier. Cet
orgasme peut également s’accompagner de fortes pulsations dans tout le
corps.

On spécule que ce liquide prendrait sa source dans les glandes de
Skene, qui sont de minuscules tubes tissés dans le tissu spongieux autour
de l‘urètre et du canal urétral, la zone du point G. Lorsqu‘elles sont
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parfaitement éveillées, soit lors de l’orgasme, soit durant un profond état
d’excitation, ces glandes expulsent ce liquide clair. L‘orgasme peut avoir
lieu avec ou sans expulsion de liquide. Ce liquide est en fait la partie
aqueuse de notre sang appelé sérum qui peut facilement traverser les
plus petits capillaires et entrer dans les tubules des glandes de Skene. Des
glandes, ce liquide s‘écoule ensuite continuellement dans le canal urétral,
puis au travers de l‘ouverture urétrale. Il n‘y a apparemment pas de limite
à la production de ce sérum sanguin et, par conséquent, les femmes
peuvent avoir une énorme quantité de kalas (selon la terminologie
yogique).

Certaines femmes ont un plus grand potentiel (et même un talent tout
particulier) pour ce phénomène de squirting. D’autres non. Pour
certaines, cela vient naturellement, alors que d‘autres doivent
l‘apprendre. Quoi qu’il en soit, nous pouvons toutes apprendre à libérer
ce liquide sacré et le meilleur moyen d’y parvenir reste une forte
stimulation de la paroi vaginale supérieure : la zone spongieuse du point
G.

Chez certaines femmes, une si grande quantité d‘énergie s‘accumule
durant ce type d’orgasme que leurs mains peuvent soudainement se
contracter, comme prises de crampes ou de tétanie, et leur bouche se
tordre jusqu’à ressembler à un bec. Mais ne vous inquiétez pas, c’est une
réaction très bénéfique qui stoppera dès la cessation de la stimulation de
cette zone. Vous pourriez également ressentir comme une violente envie
d’uriner car le tissu autour de l‘urètre gonfle, générant un sentiment
similaire à la pression ressentie lorsque l’on a besoin de soulager sa
vessie. La plupart des femmes ne peuvent pas uriner lorsque « quelque
chose » est en elles, mais ma recommandation est de ne pas vous retenir.
Vous en empêcher revient à vous limiter, à être dans le contrôle et donc à
restreindre (ou bloquer!) le fleurissement de votre plaisir et de votre
orgasme. Relâchez tout et laissez-vous aller! Ce sentiment de gêne sera
vite transcendé et il est fort probable que le seul liquide qui s’échappera
de votre yoni soit ce mystérieux et merveilleux élixir.

Développer l‘orgasme du point G

Ce type d‘orgasme demande du temps et de la patience. Comme un
strip-tease intime nous défaisant de nos systèmes de croyance, de notre
stress, de parties de nous-mêmes secrètes et douloureuses, et plus
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encore. Nous devons découvrir cette zone sensible avec douceur et
délicatesse.

Je vous conseille donc de vous détendre, de progresser en douceur et
de ne pas vous pousser à dépasser vos propres limites. Vous concentrer
sur ce point de plaisir et sur l’orgasme recherché peut provoquer des
réactions émotionnelles, des sensations de brûlures et d’autres signes
d’inconfort. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Utilisez une
lubrification supplémentaire si la sensation de brûlure est trop forte ou
trop gênante. Tâchez de relaxer les muscles du plancher pelvien et de
vous permettre de simplement ressentir ce qui se passe, sans avoir un but
ou un objectif précis à l‘esprit. L’éveil du point G nécessite détente et
patience.

TÉMOIGNAGE

Mille mercis à Suriya pour notre séance ensemble. N’ayant jamais eu un
massage du yoni auparavant, j‘étais plutôt nerveuse. Mais dès que je suis
arrivée, j‘ai été accueillie par son visage souriant et je me suis
instantanément sentie à l‘aise. Nous avons eu une petite cérémonie avant
de commencer (comprenant mon déshabillage « en conscience » et un
poème) qui a permis de créer une atmosphère emplie de douceur.

Suriya était très présente avec moi, toujours à l’écoute, et son énergie
était douce et ferme. Je me sentais parfaitement soutenue.

Le massage a été une expérience puissante qui m‘a laissé le sentiment
d’être plus connectée à mon corps et cinq minutes après le massage je
pouvais encore sentir mon corps pranique (corps énergétique). Je
recommande cette expérience à toute femme! Je n‘avais jamais ressenti
mon point G ni eu de kalas avant. Ce sont des expériences importantes
que chaque femme devrait avoir. Ainsi apprendre à mieux connaître mon
yoni m’a permis d’être beaucoup plus consciente pendant l‘acte
amoureux.

Je n‘aurais jamais pu espérer mieux. Suriya a réussi à me mettre à
l‘aise, malgré mon anxiété première. Son approche ritualisée était très,
très agréable et m’a grandement aidée.

En sa présence, je me suis sentie beaucoup plus à l’aise mentalement et
physiquement (beaucoup plus que dans d‘autres massages que j‘ai pu
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recevoir précédemment). Il y avait aussi moins d‘inconfort lors du
massage lui-même. Suriya était très en phase avec mes énergies et m’a
offert des remarques très utiles. Toutes ses questions initiales étaient
parfaitement axées pour m’amener à comprendre où j‘en étais, quelles
étaient mes attentes, mon expérience antérieure, si j’étais capable de dire
à mes partenaires ce que je voulais, etc. Cela m‘a beaucoup fait réfléchir
et je crois que cela lui a permis de savoir exactement comment procéder
durant le massage. Suriya est talentueuse et attentionnée, je
recommande ses services de tout cœur! – Dianna, 57, USA

 

Pour les femmes n’ayant pas encore développé de connexion entre la
zone du point G, leurs propres sensations et leurs émotions, il peut être
utile de commencer tout simplement par le travail du ressenti. Essayez
d‘identifier ce que vous ressentez physiquement et émotionnellement.
J’ai souvent remarqué lors de mes séances que beaucoup de femmes
atteignent l’excitation physique de la zone du point G (aisément
reconnaissable par ses sensations spongieuses, aqueuses, le gonflement
de ses tissus et le bruit de clapotement humide produit lors de sa
stimulation) mais que certaines d’entre-elles ne ressentaient rien, pas
même de plaisir. Dans de tels cas, il est important de commencer par
reconnecter les sensations physiques avec le corps émotionnel. Il leur
faut d’abord les aider à reprendre pleinement conscience de leur corps,
par le ressenti, la description des sensations et par la respiration
consciente. L’important est de rester connectée en tout temps et de
s’autoriser à lâcher le mental pour juste ressentir, sans avoir à ressentir
quelque chose de précis. Que vos sensations soient neutres, bonnes,
agréables, brûlantes, douloureuses, etc., essayez de mettre des mots
dessus et continuez de les ressentir et de les décrire avec attention. Tout
cela évoluera avec le temps, votre connexion corps-esprit se fera plus
évidente et les sensations agréables augmenteront progressivement à
leur tour.

Pour les autres, il est important de comprendre le fonctionnement de
l‘accumulation d‘énergie ou processus de « pic » orgasmique. Certaines
femmes accumulent de l‘énergie mais peu avant d’atteindre l’orgasme,
elles la perdent complètement et doivent tout recommencer depuis le
début. Dans de tels cas, il est bénéfique d’utiliser la méthode de la «
gradation » de votre état d’excitation et d’éveil sexuel, en utilisant des
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numéros entre 1 et 10 (10 étant le maximum, l’orgasme lui-même). Si
votre degré d’excitation est léger, vous êtes donc au stade 1 ou 2.
Énoncez ce chiffre soit à haute voix, soit dans votre esprit. Le dire à haute
voix permet également de le partager avec votre partenaire, ce qui peut
lui apprendre à « lire » votre degré d’excitation. Alors que l‘énergie
s‘accumule de plus en plus, vous pourriez ressentir plus de plaisir et un
état émotionnel fort, proche des degrés 6 ou 7. Puis vient maintenant la
partie cruciale. Vous approchez à nouveau de l‘orgasme, et à ce stade,
vous continuez d’énoncer vos chiffres à voix haute tout en continuant à
accumuler de l’énergie. 8… 9… Ça y est… Et « pouf! », peut-être que vous
perdez à nouveau toute cette énergie. À la différence que, maintenant,
votre subconscient a été entraîné et il sait très clairement lorsque vous
atteignez votre « pic » et êtes sur le point « d’exploser » de plaisir. Plus
vous continuerez cet entraînement et plus vous pourrez aisément
accumuler l’énergie nécessaire sans la perdre en route et enfin atteindre
cet orgasme tant mérité, votre numéro 10. Veuillez noter que votre pic
initial pourrait ne pas ressembler à un 8 ou un 9, mais il est encore
important de dire à la fin « J’y suis » juste avant de perdre cette énergie à
nouveau. Cette méthode de gradation traite de ce que mon professeur
tantrique a décrit comme un « trou dans l‘aura ». J‘ai moi-même été mise
au défi au tout début de ma formation tantrique et cette technique m‘a
beaucoup aidée à surmonter ma propre frustration et à prendre
conscience de mes propres expériences de « pic », même si elles n‘étaient
pas les orgasmes émotionnels dont beaucoup de mes amies me parlaient.
Ce processus, de préférence effectué à haute voix, peut aider à rééduquer
notre subconscient. Nous avons accès à notre subconscient lorsque nous
sommes dans un état transcendantal comme lorsque nous nous
endormons, nous réveillons, ou sommes plongés dans les délices de l’acte
sexuel. Nous pouvons utiliser cela à notre avantage et apporter plus de
conscience et plus de présence dans notre chambre à coucher. Mais
attention, notre subconscient peut nous jouer des tours, tout
particulièrement lors des moments de défi. Le mien répétait sans cesse
durant l’acte sexuel, et à mon insu : « Je ne veux pas ça ». En vous
répétant intérieurement, « je le veux, je le veux, c’est ça que je veux », en
vous concentrant et nommant les sensations qui surgissent à chaque
instant, ou en utilisant la technique de numérotation de l‘état
d‘excitation, votre subconscient est ramené encore et encore au moment
présent, à ce qui se passe à cet instant précis. Vous reprenez le contrôle
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de votre esprit et de votre corps.

Un autre élément important de cet orgasme est qu’il nécessite un
degré d’excitation suffisant pour pouvoir se produire. Cependant, la
plupart du temps, les relations sexuelles, et la pénétration, commencent
avant que la femme ne s’éveille sexuellement. L’humoriste Jerry Seinfeld
en a d’ailleurs fait une comparaison très imagée : « Il me semble que le
conflit fondamental entre hommes et femmes, sexuellement, c‘est que
les hommes sont comme des pompiers. Pour eux, le sexe est une urgence
et quoi que nous soyons en train de faire nous pouvons être prêts en
deux minutes chrono. Mais les femmes, elles, sont comme le feu. Elles
sont très excitantes, mais les conditions exactes doivent être réunies pour
que le feu prenne. »

Comme nous l‘avons vu, les courbes de plaisir des hommes et des
femmes diffèrent considérablement. Les femmes peuvent être pénétrées
à tout moment alors qu‘un homme doit être érigé et excité pour pouvoir
faire l‘amour. Et un homme peut atteindre un degré d’excitation de 90%
après seulement cinq minutes, alors qu‘une femme peut avoir besoin de
plus de 30 minutes rien que pour se mettre dans l‘ambiance. C‘est un fait
à prendre en compte, sans frustration, et qu’il est utile d’aborder avec
joie et humour dans notre chambre à coucher. Il est temps de s’éloigner
des habitudes sexuelles ayant pour but ultime l’atteinte de l’orgasme et
d’entrer dans une danse spontanée et vivante avec votre partenaire.
Privilégiez l‘intimité et la proximité plutôt que la frustration et la
protection. Prenez votre temps et sachez nommer ce qui vous excite!

TÉMOIGNAGE D‘UN HOMME

Quelle expérience incroyable, belle et inspirante que d’être témoin de
l‘ouverture du féminin à sa propre vulnérabilité, de le voir laisser tomber
les parts d’ombre, les masques et les limitations. Être ainsi présent, à
soutenir ma partenaire sans aucune attente, lui a permis de se libérer de
ses tensions émotionnelles enterrées et stockées. Cela lui a également
permis d’avoir une confiance et une acceptation de moi plus profondes
encore.

Et alors qu’elle permettait à ma présence aimante de l’assister dans son
fleurissement intérieur, je me sentais moi-même touché au plus profond
de mon cœur. Sa confiance m‘a permis de me sentir digne, reconnu et en
communion avec le féminin divin. C‘est une expérience incroyablement
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intime et forte qui tisse de profonds liens. – Gyanmurti, 42, Canada
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5. L‘ORGASME DU COL DE L’UTÉRUS

our les tantriques, c‘est l‘orgasme le plus important et celui que chaque
femme espère expérimenter, car il engendre les effets les plus élevés

et les plus spirituels. Comme l‘a même dit Sainte-Thérèse d‘Avila : « Toute
véritable extase est signe que vous avancez dans la bonne direction. Ne
laissez jamais un prude vous convaincre du contraire. »

Le col de l‘utérus est situé tout au fond du vagin, à l‘entrée de l‘utérus
dont il forme la plus grande partie.

Quelle sensation provoque le col de l’utérus?

Pour toucher votre propre col de l‘utérus le plus simple est
de vous accroupir, ou d‘élever une jambe sur une chaise, ou
encore de vous agenouiller sur un lit. Le col de l’utérus est
difficile à atteindre car il est situé dans la zone la plus
profonde du yoni. Je vous invite à réitérer votre exploration
tout au long de votre cycle car il remonte lorsque l‘ovulation
est proche et redescend à l’approche des menstruations (ce
qui est d’ailleurs le meilleur moment pour bien le sentir).
Certaines femmes peuvent avoir un canal vaginal plus
profond que d’autres ce qui rend le col plus difficilement
atteignable au toucher. Si vous ne pouvez pas l‘atteindre
vous-même de cette façon, vous voudrez peut-être utiliser
un godemiché pour découvrir cette zone précieuse.
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Au toucher, c’est comme caresser une cerise : une structure
ronde et douce. Comme la sensation éprouvée au toucher
de la pulpe d’un pouce ou du glaçage d’un beignet.

Le col de l‘utérus est doux, et qui plus est, mobile : vous
pouvez le pousser dans toutes les directions sans aucune
douleur.

Tout comme il se déplace au cours d’un cycle, le col de l‘utérus
remontera sous l’effet de l‘excitation sexuelle pour éviter d’être trop «
martelé ». Les muscles et ligaments se contractent et se raccourcissent
pour le tirer vers le haut et le protéger, permettant au sperme d‘entrer
facilement tout en amortissant les mouvements du pilonnage. Des
poussées profondes et un pilonnage fort peuvent être perçus par de
nombreuses femmes comme douloureux et inconfortables si le col n‘est
pas complètement éveillé, car cette zone n’a pas été assez excitée pour
déclencher son plein potentiel orgasmique. Nos couches les plus
profondes sont animées par des nerfs, notamment le fameux nerf
pelvien. Ce nerf entoure et stimule les couches profondes du yoni (utérus,
vessie, anus et les couches profondes des muscles du plancher pelvien).
Cette voie nerveuse se déplace également le long des bulbes
vestibulaires, du point K (l’éponge périnéale) et du point G. Lorsque nous
ne sommes pas excitées, le col de l‘utérus est habituellement placé
devant ce plexus nerveux, dans la zone où la grande branche du nerf
entre dans le canal vaginal, juste à côté du col de l‘utérus. Une fois que le
col de l‘utérus est éveillé, il « remonte » de sorte que le plexus nerveux
devient accessible au lingam ou au godemiché. C‘est le moment où le «
pilonnage » devient très agréable et qu’il est parfois nécessaire pour créer
des vagues de plaisir de plus en plus profondes. Si le col n‘est pas encore
éveillé, ce martellement peut être pénible ou du moins, désagréable. Une
excitation insuffisante peut donc entraver notre accès au plaisir et à un
orgasme du col de l‘utérus (de type profond). Cependant, ce ne sont pas
toutes les terminaisons nerveuses qui apprécient ce genre de stimulation.
Les terminaisons nerveuses autour du clitoris, beaucoup plus fines, ont
besoin d‘un toucher très doux et subtil alors que la pénétration profonde
est appréciée par les zones proches du col de l‘utérus.

Malheureusement, cet orgasme n‘est pas courant pour diverses
raisons:

75



Le col est sensible et le contact peut donc être douloureux,
en raison d‘une excitation insuffisante.

Cette zone n‘est pas habituellement éveillée (car elle est si
profonde), par conséquent, son énergie est stagnante,
bloquée. La masturbation et la pénétration profonde
peuvent nous aider à faire de nouveau circuler l’énergie de
cette zone oubliée.

En raison de son emplacement profond, cette zone manque
de sensibilité. Vu que nous ne le stimulons que rarement, à
moins d’être déjà bien informée et de nous focaliser dessus
dans notre pratique personnelle, le col de l‘utérus ne reçoit
pas beaucoup d‘attention (mis à part le frottis annuel
administré par votre gynécologue). Nous pouvons toutefois
apprendre à devenir plus sensible et plus attentive. Si vous
avez déjà suivi un cours de méditation vipassana15, vous
vous souviendrez que la première chose que l’on vous
demande est d’apprendre à percevoir l’air entrant et sortant
de vos narines à chaque inspiration et expiration. De
ressentir les sensations subtiles que votre respiration génère
au niveau de vos narines et de votre lèvre supérieure. Si
vous ne l‘avez jamais fait, vous pouvez penser que c‘est
impossible. Mais si vous essayez, vous serez surprise de

la sensibilité que cette zone peut avoir et de l’intensité que
gagnent vos sensations après seulement quelques jours de
pratique. Vous pouvez appliquer le même processus de
concentration à la perception de votre col de l‘utérus. Une
fois que vous avez décidé de le ressentir et de l‘explorer,
vous serez surprise de découvrir ce trésor caché que vous
portiez depuis si longtemps sans en avoir conscience.

Peu de femmes ont connaissance du potentiel orgasmique
du col de l‘utérus et, par conséquent, peu d’entre-elles
peuvent l’atteindre. Si personne ne m’en avait parlé, je
n‘aurais probablement jamais songé à l’explorer moi-même.
Ou je n‘aurais du moins jamais supposé (à tort) que la
douleur et l‘inconfort que je pouvais éprouver lorsqu’il était
stimulé, étaient signes qu’il valait mieux ne pas le toucher!
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Je vous encourage donc de tout cœur à prendre votre temps
pour explorer lentement et en douceur ces zones érogènes
intérieures, éliminer les limitations qui inhibent votre
sexualité et accueillir pleinement tout ce qui peut vous
permettre de vous ouvrir, de fleurir, et d’enfin goûter aux
merveilleux orgasmes que le col de l’utérus a à nous offrir.

Ce type d’orgasme crée des vagues de plaisir qui imprègnent l‘utérus et
le corps tout entier. L‘énergie peut être instantanément sublimée, se
dirigeant vers la tête et les couches supérieures de votre être. Il est
instantanément intériorisé et peut même éveiller la fameuse énergie
kundalini.

Il se déplace dans votre ventre et votre colonne vertébrale, presque
comme si votre ventre était en feu! C‘est un orgasme tellement puissant
qu‘il peut même modifier votre personnalité pendant que vous êtes sous
son joug, au point que vous pourriez tout oublier, vous comme tout le
reste. Cet orgasme vient réveiller au plus profond de vous une force innée
latente et, au départ, cela peut être effrayant pour vous comme pour
votre partenaire. Son pouvoir peut paralyser votre esprit, votre mode de
vie habituel et même votre respiration. Comme si le monde s‘arrêtait
d’un coup, ici et maintenant! Comme si plus rien ne serait jamais plus
pareil.

Ces orgasmes provoquent des émotions fortes et un sentiment intense
d‘amour et d‘unité. Ils vous transportent dans un état méditatif de
plénitude pendant de longues heures, vous envahissant d’un sentiment
de paix et de relaxation profonde. Alors pourquoi ne pas prolonger ces
orgasmes afin d’atteindre guérison et transformation spirituelle?

Développer l‘orgasme du col de l’utérus

L‘approche des différentes formes d‘orgasme n‘est malheureusement
pas un buffet à volonté où vous choisissez librement ce que vous aimeriez
consommer :

« Aujourd‘hui, je voudrais des orgasmes du col de l’utérus avec un
accompagnement d‘orgasmes vaginaux et des éjaculations du point G en
dessert s’il vous plaît ».

Les orgasmes du col de l’utérus restent encore un mystère pour moi.
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Certaines femmes bénies d‘une constitution et d‘une typologie idéales
ont droit au buffet d’orgasmes « tout prêt » et à volonté. Pas moi. Qu‘est-
ce qu’une typologie privilégiée? Selon l‘astrologie tantrique certains
signes ont une expérience de la sexualité plus facile que d‘autres. D‘une
manière générale, les signes de terre tels que le Taureau, la Vierge et le
Capricorne auraient plus de vitalité et tireraient donc plus profit de
relations sexuelles régulières que les personnes de signes aériens comme
les Gémeaux, la Balance ou le Verseau. Dans mon cours en ligne de
massage du yoni16, j’explore plus profondément la compréhension et le
lien entre l‘astrologie et la sexualité. Beaucoup d‘entre nous, moi y
compris, devrons faire preuve de plus de patience car cela nous prendra
plus de temps que pour d’autres. Acceptons notre nature et prenons les
choses comme elles viennent, sans attente ni objectif. Quoi qu’il en soit,
nous devrions toutes profiter pleinement de chaque orgasme lorsque
celui-ci se présente, comme de chaque moment de connexion et chaque
caresse de notre partenaire, même lorsque l’orgasme n‘est pas au
rendez- vous. Car les deux s’équivalent en beauté. Et maintenant que
vous avez engrangé plus de connaissances sur les différentes formes
d‘orgasme possible, il est important de ne pas chercher à les forcer ou à
les prendre en chasse, mais de simplement permettre à votre propre
processus de se dérouler naturellement, à votre propre rythme. Alors
ouvrez-vous, détendez-vous et profitez du voyage...

TÉMOIGNAGE D‘UN HOMME

Pour la pénétration du col de l’utérus il est important que la femme se
sente en sécurité et qu‘elle soit complètement éveillée sexuellement,
excitée jusqu’au plus profond de son être.

Les difficultés que j‘ai remarquées avec cette forme de pénétration se
produisent lorsque je la prends trop vite, avec trop de force et
d‘enthousiasme. Cela reste différent avec chaque femme et dépend
largement de son niveau d’excitation sexuelle. Avec ma compagne
actuelle, je dois commencer très lentement et rester assez peu profond
jusqu‘à ce qu‘elle se sente suffisamment détendue. Elle a encore souvent
peur que je la pénètre trop profondément trop vite. Peur d’avoir mal. J’ai
donc remarqué que lorsqu‘elle met ses mains sur mon corps pour
s‘accrocher, c’est signe que je dois ralentir et adoucir mes mouvements.
Même si nous faisons l‘amour depuis un certain temps déjà et qu‘elle a eu
un ou plusieurs orgasmes, elle reste souvent anxieuse lorsque je place ses
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jambes sur mes épaules. Et j‘ai constaté qu‘il vaut mieux la pénétrer à
fond lentement et rester là, avec de très petits mouvements, plutôt que de
la pilonner profondément.

Les mouvements de va-et-vient peu profond à l‘entrée du yoni et sur le
point G sont généralement très utiles pour l‘aider à se détendre et à
s‘ouvrir. Il y a tout de même eu des occasions où j’ai pu la pénétrer
profondément et la pilonner avec force sans aucun problème, donc cela
dépend complètement du moment.

En ce qui concerne les explosions émotionnelles que ces orgasmes
profonds peuvent éveiller, qu‘il s‘agisse d‘une libération ou simplement
d‘un état de bonheur, la chose la plus importante est de rester connecté
avec elle et de lui procurer un sentiment de sécurité et de soutien. Je la
presse souvent contre ma poitrine, un bras autour de sa tête, la berçant
de l’autre. Cela crée une énergie aimante et protectrice qui l‘aide
habituellement à s‘ouvrir plus entièrement à ce qu‘elle traverse. –
Michael, 37ans, Afrique du Sud

La relaxation, tout comme l‘excitation, est primordiale. S’il n’est pas
facile pour vous de vous détendre, commencez par un temps de jeux et
de préliminaires : un massage sensuel, du sexe oral, des baisers, des
caresses ou toute forme de contact qui vous est agréable, en vous
assurant que l‘excitation s’intensifie. Vous voudrez peut-être inviter votre
partenaire à commencer par éveiller votre point G avant de se déplacer
lentement vers le col de l‘utérus. Il va sans dire qu‘un lingam assez long
pour atteindre le col de l‘utérus est un instrument de stimulation et de
découverte merveilleux. Sinon, un godemiché sera tout aussi efficace, et
vous pouvez même l’utiliser seule!

En plus de la relaxation et de l‘excitation, l‘importance d‘un rythme
régulier est à souligner pour aider à la découverte de la quasi-totalité des
orgasmes précédemment décrits. Si le rythme est trop intense et trop
rapide, les femmes ont tendance à se contracter et se bloquer. Un rythme
régulier permet au système nerveux et aux tissus de se détendre et
s‘adapter à ce qui se passe. Si le rythme change constamment, la
relaxation peut ne pas avoir lieu et, par conséquent, l‘orgasme reste
insaisissable. Chers hommes, si l’excitation de votre partenaire
s’intensifie, surtout ne changez pas votre rythme! Restez aussi stable et
rythmique que lorsqu’elle a commencé à s’éveiller et la magie aura lieu.
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Soyez patients. Cela peut prendre jusqu’à une demi- heure de
stimulation du col de l’utérus plusieurs fois par semaine pendant un mois
avant que vous n’arriviez à « pénétrer » le col de l‘utérus, diminuant votre
sensibilité et atteignant un niveau de relaxation nécessaire pour enfin
ressentir du plaisir.

Afin de pouvoir supporter d’être physiquement traversée par une
quantité d‘énergie tellement intense et volumineuse qu‘elle paralyse à la
fois votre corps, vos émotions et votre esprit, la purification est
essentielle. Pratiquer régulièrement le yoga afin de purifier les nadis
(principaux canaux d‘énergie) est fondamental. Mon professeur soutient
que « Ce type d‘orgasme donne naissance à d‘énormes quantités
d‘énergie. Les femmes bénéficient donc d‘une opportunité en or car, bien
utilisé, c’est un accélérateur spirituel. C’est un véritable cadeau qui réside
en chacune d’elle. » Mais nous avons aussi besoin de conscience pour
parcourir tous les obstacles le long du chemin. La purification n‘est pas
seulement un processus physique. Au niveau mental, la pureté concerne
nos pensées, notre capacité à constamment fixer notre esprit sur le
moment présent, à transformer toute pensée négative en sentiment de
gratitude et en affirmations positives. Et dans la chambre à coucher, la
purification peut inclure l’observation des schémas de pensée polluant
l‘acte amoureux et nous empêchant de ressentir, en nous gardant
prisonnier du mental. Restez- vous ouverte à votre partenaire? Êtes-vous
à l’aise dans votre intimité sexuelle ou êtes-vous fermée quelque part?
J‘ai découvert assez tôt que mon esprit n‘était pas toujours prêt à
complètement lâcher prise et accepter ce que je m’apprêtais à faire. J’ai
passé tellement d’années à subir des relations sexuelles douloureuses et
à rester sur le qui-vive que j’ai fini, inconsciemment bien sûr, par prendre
l’habitude de refuser l‘intimité et repousser l’acte sexuel. Jusqu‘à ce
qu‘un partenaire m‘invite à répéter mentalement : « Je le veux, je le veux,
je le veux... ». Ce fut une incroyable révélation! Je réalisais que j‘avais
complètement oublié cette étape depuis des années et, au début, il m’a
carrément été difficile d’affirmer, et avec conviction, « Je le veux! » Mais
aujourd’hui, mes mots et mes pensées ne sont que « Oui, oui, oui! », «
Encore! », et « Je te veux! ». Si vous vous trouvez dans une situation
similaire à la mienne autrefois, je vous encourage à essayer cette
technique et à observer comment elle change complètement votre
participation à l‘acte amoureux.
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Sur le plan émotionnel, il nous suffit de pratiquer certaines postures de
yoga pour susciter les émotions dont nous pourrions manquer. Par
exemple, la posture du guerrier vous apporte du courage, alors que
l‘amour inconditionnel lui, se développe grâce à la posture du cobra. En
plaçant notre corps dans certaines positions, nos hormones changent,
comme Amy Cuddy l‘a magnifiquement souligné dans sa conférence
TedTalk intitulée « Power Poses ». C’est tout particulièrement pertinent
car cela s’applique parfaitement au système yogique et explique pourquoi
nous souhaitons rester plus longtemps dans certaines postures, parfois
même plus de trente minutes. Tout changement hormonal et, par
conséquent, toute transformation de nos émotions ne se réalise pas en
trente secondes, mais bien en tenant une posture pendant au moins
quatre-vingt- dix secondes. La purification, surtout énergétique, est
atteinte grâce aux techniques de respiration yogiques appelées
pranayama, et je vous en présenterai certaines dans ce livre. La
purification au niveau physique débute par un régime alimentaire plus
équilibré, et adapté à vos besoins spécifiques. Par exemple, en arrêtant le
café, qui peut aisément être remplacé par des substances plus
harmonieuses telles que le thé vert ou les boissons céréalières. Il est aussi
préférable de passer d‘une importante consommation de viande à un
régime incluant plutôt du poisson, ou même à une alimentation
purement végétarienne. L‘ajout d‘un jour de jeûne par semaine permet à
l‘ensemble du système digestif de se reposer et, par conséquent,
améliore la qualité de notre système immunitaire et des mécanismes
d‘auto- guérison de notre corps. Un simple jeûne de 24 heures est
accessible à presque tout le monde (à l’exception des enfants en bas âge,
des femmes enceintes et des personnes atteintes de certaines maladies
métaboliques telles que le diabète ou les dysfonctionnements rénaux, qui
devraient d’abord demander conseil à leur médecin généraliste). Vous
pouvez par exemple choisir d‘arrêter de manger après un déjeuner tardif,
aux environs de 16h, et de prendre votre prochain repas le lendemain
vers 16h. C’est un mode de vie yogique et sain qui purifie tout votre être,
améliorant votre longévité, et, cerise sur le gâteau, il peut vous aider à
atteindre de juteux orgasmes émotionnels et profonds.

Les meilleures positions pour atteindre des orgasmes du point G et du
col de l’utérus

J‘ai été surprise par le nombre de réponses différentes que j‘ai reçues
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lorsque j‘ai demandé aux femmes leur orgasme préféré et la meilleure
position pour l‘atteindre. Il semble que cela dépende de tant de facteurs!
Certaines femmes ont des orgasmes avec un homme mais pas avec un
autre, indépendamment du fait qu‘elles aient opté pour les mêmes
positions. Il s’agit donc de bien plus que d’une simple technique, de
l’alchimie entre vous et votre partenaire, l‘humeur du moment, ou les
événements de la journée et autres conditions. Les positions en amazone
(la femme chevauchant l’homme) favorisent plus particulièrement les
orgasmes du col de l’utérus et du point G et ici, c’est le mouvement qui
importe. Non pas le mouvement ascendant et descendant, mais plutôt un
mouvement régulier, circulaire, de va-et-vient. En tant que femme, vous
pourriez décrire la sensation initiale du col de l‘utérus comme si quelque
chose se déplaçait en vous produisant comme une sorte de bruit sec à
chaque va-et-vient. Le contact d’un lingam (ou tout autre objet sexuel)
avec le col de l’utérus peut produire des crampes dans le ventre, selon
votre état de relaxation. Si c’est le cas, continuez de respirer
profondément dans votre abdomen, ralentissez, voire arrêtez un moment
et reprenez progressivement avec une pénétration partielle pour
commencer.

Une autre excellente position pour la stimulation du col de l‘utérus et
du point G est celle dans laquelle l‘homme est au-dessus et la femme est
allongée sur le dos, les jambes reposant sur les épaules de son partenaire.
Attention toutefois car cette position peut lui provoquer une forte
réaction émotionnelle d’oppression et comme un irrépressible besoin de
fuir car c’est une position qui l’« emprisonne ». En tant qu’homme, vous
pouvez soutenir votre partenaire verbalement (« Reste avec moi », «
Respire »), tout en la regardant dans les yeux pour l’aider à s’ancrer dans
l’instant présent. Ralentir le mouvement peut aussi l’aider à retrouver
progressivement conscience de son propre corps et de ses sensations. En
tant que femme, vous pouvez également varier l‘angle de la pénétration
en déplaçant vos genoux plus près de vos épaules tout en gardant vos
jambes sur ses épaules.

Dans le chapitre « Transformation : du trauma à l’orgasme », j‘offre des
suggestions pour travailler avec clarté et compassion à la libération de
nos blocages.
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6. L’ORGASME ANAL

‘orgasme anal est un sujet très controversé qui pose souvent des défis,
voire une certaine résistance, chez la plupart des femmes. Ayant

organisé plusieurs ateliers pour couples, mon partenaire et moi avons
souvent constaté que c’est un fantasme pour la plupart des hommes et
qu’ils aimeraient pouvoir l‘explorer avec leur partenaire. Cependant, les
femmes sont généralement plus réservées et craignent que cela ne soit «
sale ». Après tout, nous jouons avec la partie du corps généralement
réservée à l’expulsion des excréments et qui ne semble pas faire partie de
notre boîte à outils sexuelle.

En explorant l‘énorme potentiel de plaisir dans et autour de l‘anus, il
est important de comprendre que le sphincter anal externe répond à
notre contrôle. Ce ne sont que ses agissements internes qui échappent à
notre volonté. L’envie de vider nos entrailles ne nous prend qu’une fois
que l’immense nombre de terminaisons nerveuses sensibles dans les
parties rectales et anales de nos intestins sont stimulées. Le rectum,
dernière partie du gros intestin se terminant à l‘anus, n’est qu’une zone «
de passage ». C’est un couloir, non un garage. Par conséquent, notre
rectum est vide la plupart du temps. Mais c’est exact, ce n‘est pas un
couloir très propre…

Alors avant de vous livrer au sexe anal, prenez une bonne et longue
douche et lavez méticuleusement la zone autour et à l‘intérieur de votre
anus avec de l‘eau froide. N‘utilisez pas de savon à l‘intérieur mais
accroupissez- vous et utilisez votre pomme de douche à proximité de la
zone visée. Vous pouvez même, pour plus de propreté, insérer un doigt à
l‘intérieur (une insertion de 1 à 3 cm peut suffire). Cette technique de
nettoyage du rectum est une méthode yogique appelée mulashodana
dhauti. Dans les pays asiatiques, un « pistolet à jet d’eau » s‘accroche
habituellement à côté de chaque WC pour permettre aux gens de se
nettoyer après avoir déféqué, et ce petit jet d’eau à haute pression est
tellement plus hygiénique!

Mais bien que votre rectum puisse être propre, il n‘est jamais
recommandé d‘utiliser des jouets sexuels, doigts ou lingams ayant été à
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l‘intérieur de l‘anus, pour une stimulation ou pénétration vaginale avant
de les avoir précautionneusement lavés. Les bactéries de la zone anale
peuvent causer de vilaines infections autour de votre yoni et de votre
urètre et peuvent être facilement évitées en maintenant certaines règles
d‘hygiène basiques. Ne mélangez donc pas tout!

Les femmes qui ont naturellement tendance à aimer ce type de
stimulation et d‘orgasme sont généralement des femmes plus « lourdes
», des femmes voluptueuses ou des femmes ayant une forte
accumulation d‘énergie à ce niveau, bien qu’elles soient minces. Cela est
directement connecté à notre muladhara chakra, notre centre vital. Si
notre énergie vitale est épuisée, la stimulation anale pourrait ne pas
générer autant de plaisir ou d‘énergie que pour une femme à forte vitalité
et fortes cuisses.

Si vous vous sentez devenir très étroite d’esprit dans votre relation,
renfermée, prudente, craintive, isolée, ou que votre partenaire vous irrite
facilement, ce peut être un très bon moment pour explorer ce type
d‘orgasme. Mais c’est souvent le moment où vous vous sentez le moins
ouverte et prête à ce type d‘aventure!

Cet orgasme est excellent pour déplacer les énergies lourdes hors de la
zone pelvienne, procurant ensuite un véritable sentiment de libération et
de légèreté. C’est un excellent remède contre la dépression, la frustration
sexuelle et il soulage les personnes « maniaques ». Chaque femme est
encouragée à explorer ce type de pénétration, mais ce n‘est absolument
pas nécessaire pour votre évolution spirituelle en tant que yogini17!

Pratiquer le sexe anal et développer l‘orgasme anal

Commencez par masser le périnée (situé entre l‘entrée du
vagin et de l‘anus) ainsi que la zone autour de l‘anus.

Il est conseillé d’utiliser beaucoup d‘huile ou de lubrifiant car
l‘anus n‘a pas de lubrification naturelle. Commencez d‘abord
avec un doigt et détendez- vous afin d’accepter la
pénétration. Petit à petit, préparez-vous à permettre à un
jouet ou à un lingam de prendre la relève. Il est primordial
de communiquer entre vous et de progresser en douceur,
avec un rythme très lent pour lui laisser le temps de respirer,
se détendre et s‘ouvrir, respirer, se détendre et s‘ouvrir
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davantage, encore et encore. Faites fréquemment des
pauses dans votre progression interne et restez bien
connecté à votre partenaire.

Allez à son rythme et arrêtez immédiatement si elle le
demande. Plus elle peut vous faire confiance, plus elle peut
se dilater et s‘ouvrir.

Ce n’est qu’après ces premières phases d‘excitation et de
détente que l‘homme peut effectuer des mouvements plus
forts et faire preuve d’une plus grande intensité. Et si elle
l‘apprécie, alors vous pouvez entièrement la pénétrer, aussi
profondément que possible et sans aucune douleur!

Pour certaines femmes, l‘orgasme anal vient très facilement
: sensation de chair de poule sur tout le corps,
engourdissement de certaines zones, ou l’arrêt de toute
pensée sont des symptômes courants. Pour d‘autres, les
orgasmes anaux sont plus insaisissables mais peuvent être
magnifiquement mélangés à d‘autres types d’orgasmes. Par
exemple, l‘éponge périnéale dans la partie inférieure du
vagin peut également être atteinte à travers l‘anus ou vous
pouvez insérer un doigt ou un godemiché dans le yoni,
combinant ainsi le plaisir vaginal et anal en même temps. Ou
bien, tandis que la femme est à quatre pattes, son
partenaire peut stimuler son clitoris en même temps. Pour
certaines femmes, ce mélange peut être une introduction à
l‘orgasme anal, comme elles se permettent de s’abandonner
totalement au plaisir. Il est important de maintenir une
bonne communication et un profond respect entre les deux
partenaires : mettez-vous bien d’accord pour arrêter à tout
moment si nécessaire, et ce, quelle qu’en soit la raison
(inconfort, intensité, sécheresse…).

Les meilleures positions pour le sexe anal

Soyez joueurs et essayez différentes positions afin de trouver ce qui
vous convient le mieux.

Vous voudrez peut-être commencer par vous allonger sur le
dos, les jambes en l’air, ce qui permet une connexion plus
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profonde avec votre partenaire : vous pouvez vous regarder
dans les yeux et les seins peuvent être embrassés et
caressés en même temps. Cela peut également être moins
intimidant vu que l‘anus est moins exposé visuellement.
Certaines femmes préfèrent cette position car elle
occasionne souvent un contact physique avec le clitoris ou le
yoni en raison du positionnement du corps de l‘homme.

Vous pouvez vous retourner dans une position à quatre
pattes. Tout d‘abord, cela offre à votre partenaire une vue
alléchante et cela peut également vous aider à atteindre le
degré de relaxation nécessaire à ce type de pénétration.

Les positions allongées côte à côte de type « cuillère »
peuvent ne pas fonctionner aussi facilement, mais la femme
peut ainsi apprécier la caresse du corps de son partenaire
derrière elle.
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7. L’ORGASME URINAIRE

ela pourrait être une surprise et une expérience incongrue. Ce type
d’orgasme peut être un tremplin dans votre voyage vers l‘éveil sexuel,

surtout si vous avez des problèmes pour atteindre l‘orgasme et vous
abandonner au plaisir.

Beaucoup de femmes sont préoccupées par leur apparence ou leur
performance pendant l‘orgasme. Est-ce que mon ventre est assez plat,
est-ce que mes cuisses montrent des signes de cellulite, mon visage est-il
détendu ou crispé comme une vieille pomme? Est-ce que je souris assez,
est-ce que je suis belle? Est ce qu‘il aime ça? Durant l’acte amoureux, les
femmes pensent souvent et pensent trop, se sentant mal à l‘aise dans
leur corps. La première étape pour permettre aux orgasmes de vous ravir
entièrement est d’abandonner toute tentative de contrôle, afin de
réellement permettre à tout ce qui doit se produire d’arriver. C’est ainsi
que nous nous libérons et laissons cette force orgasmique grossir en
nous. L‘orgasme urinaire permet d’atteindre le lâcher-prise nécessaire
pour ressentir n’importe quel autre type d’orgasme.

Pour vous entraîner avec cet orgasme il vous faut commencer par boire
un litre d’eau et d‘apprendre à uriner durant l’acte sexuel! Vous
apprendrez ainsi à vous détendre et à vous abandonner, sans contrôle.
Cet orgasme vous libère également des inhibitions liées aux fluides
sexuels et corporels. Après avoir bu beaucoup d‘eau, commencez à faire
l‘amour et lorsque vous sentez que l’envie d’uriner devient trop intense,
lâchez-vous. Bien sûr, prenez des précautions pour votre lit au préalable:
draps supplémentaires, serviettes, protection plastique, etc. Petit rappel :
l‘urine est à ne pas confondre avec le kalas (éjaculation féminine), dont
nous avons parlé plus tôt.

Lorsque vous allez aux toilettes, la pratique de l‘urination par
intermittence (uriner et s’arrêter, uriner et s‘arrêter) peut vous aider à
mieux vous connecter à vos orgasmes par l’utilisation de la contraction et
du relâchement des muscles. Gardez à l‘esprit toutes les précautions
concernant cet exercice qui sera expliqué dans le chapitre sur le plancher
pelvien comme par exemple, ne pas le pratiquer plus d’une fois par jour!
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8. L’ORGASME DES SEINS OU MAMELONS

ien que les seins et les tétons puissent être très orgasmiques pour
certaines femmes (et même pour certains hommes), ils ne sont pas

utilisés en tant que voie thérapeutique pour traiter la sexualité, les
traumatismes et les blocages. Les seins sont formés par des tissus adipeux
et des tissus glandulaires produisant du lait pour nourrir un nouveau-né.
Ils lui fournissent, de pair avec une nutrition optimale, l‘amour et les
contacts physiques nécessaires à son épanouissement émotionnel.
Cependant, ils représentent aussi une zone érogène qui peut contribuer
grandement à l‘excitation et au plaisir de notre yoni. Ainsi, en tant que
catalyseurs de l‘excitation, et tout particulièrement de l‘excitation
d‘anahata chakra, le centre du cœur, ils méritent d‘être mentionnés.

Les seins sont liés à anahata chakra, le centre énergétique qui
contribue non seulement à notre bien-être émotionnel mais aussi à des
changements hormonaux et à des sentiments profonds de confiance, de
lâcher-prise et de dévouement. Comme la taille des seins peut varier, leur
sensibilité aussi varie considérablement. Les glandes répondent au cycle
hormonal de chaque femme et peuvent même subir des changements de
taille, de texture et de sensibilité durant le cycle menstruel. La stimulation
des seins et des mamelons pendant l‘amour peut aider à sublimer
l‘énergie sexuelle dans ce chakra supérieur, suscitant des sentiments
d‘amour, de dévouement, de joie, de pardon et de bonheur. Combinée
avec d‘autres types d’orgasme, cette stimulation peut entraîner une
guérison profonde car le plaisir en soi peut être très curatif. Ici encore, la
communication est nécessaire car le cycle hormonal et l‘état d‘excitation
influent sur le désir d‘une femme d‘avoir ses mamelons et ses seins
touchés, caressés ou mordillés tout doucement, avec plus de force ou pas
du tout.
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ORGASME & IDÉES REÇUES

enchons-nous maintenant, avec douceur et conscience, sur le
phénomène de l’orgasme. Il est temps de relâcher toute la pression et

le stress que vous vous êtes infligée pendant des années. Prenez cinq ou
dix minutes avant de commencer à faire l‘amour pour vous asseoir et
vous connecter (à votre partenaire et à vous- même). Prenez le temps de
faire le point : comment vous sentez-vous à cet instant précis? Puis,
ensemble, passez à la consécration. Offrez tous les efforts et tous les
résultats de cet échange sexuel à quelque chose de plus élevé que vous,
tout comme vous l‘avez fait lorsque vous avez défini vos intentions au
début de ce livre. Libérez-vous des tensions d’une journée difficile en
changeant votre humeur et votre énergie grâce à la pratique des
salutations au soleil, de la posture du cobra ou toute autre pose de yoga
qui vous apporte un sentiment de détente ou de dynamisme, selon ce
dont vous avez besoin. Soyez dans l’instant présent, acceptez chaque
moment comme il se manifeste, ressentez la caresse de votre partenaire
le long de vos cuisses, ses baisers au creux de votre cou ou cette
délicieuse manière qu’il a de vous mordiller l’oreille. Ne laissez pas votre
esprit s‘éloigner, juger ou se projeter dans le passé ou le futur. Restez
concentrée sur votre respiration, vos sensations et votre partenaire. Si
vous permettez à ce que vous ressentez d’être, tout simplement,
l‘orgasme viendra naturellement presque comme un effet secondaire.
Larmes, traumatismes, douleurs, etc. Quel que soit l’« obstacle »,
détendez-vous et je vous assure que vous y arriverez. Je suis moi-même
sur ce chemin depuis de nombreuses années. Lorsque j’ai commencé,
j’étais aussi timide qu’une petite fille. J’ignorais tout de mes sensations
corporelles puisque je ne ressentais rien, sinon des douleurs, et j’étais
bien loin de pouvoir atteindre mon premier orgasme. Pas à pas, j‘ai
courageusement continué d’avancer, une étape à la fois, et je n‘ai jamais
cessé de marcher. En lisant ce livre, vous effectuez vos premiers pas dans
la direction de votre propre libération sexuelle et de votre
épanouissement. Autorisez-vous à recevoir tout soutien supplémentaire
pour vous aider le long du chemin. Vous voudrez peut-être consulter un
thérapeute, ou tout autre professionnel qualifié, pour vous encourager et
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vous guider dans votre voyage.

En parallèle du développement d‘orgasmes plus profonds, je vous
invite également à développer la durée et la force de vos orgasmes. C’est
une chose que d‘avoir un orgasme pendant cinq secondes et c’en est une
toute autre que d’en avoir un pendant cinq ou même trente minutes!
Dans notre société axée sur des objectifs, nous percevons souvent le sexe
comme quelque chose que nous pouvons cocher sur notre liste de choses
à faire. Avoir des rapports sexuels : c’est fait. Avoir un orgasme : c’est fait.
Mais pour pouvoir bénéficier des aspects curatifs et bénéfiques de
l‘énergie sexuelle, et comme les tantriques, utiliser cette énergie sexuelle
pour atteindre des états de conscience plus élevés et de profonds états
méditatifs, nous devons apprendre à nous éloigner de ce besoin névrosé
d’atteindre un objectif pour nous ouvrir à l’aspect sacré de cette danse...
La respiration, le contrôle musculaire et même les sons peuvent nous
aider à continuer à surfer sur une vague de plaisir, une jouissance ou
augmenter notre excitation. Rester profondément concentrées sur la
sensation elle-même et sur notre plaisir nous aide à rester dans la « zone
orgasmique ». Profitez avec délice et faites durer le plaisir de la même
manière que vous prolongeriez la dégustation d’un délicieux gâteau au
chocolat. Au lieu de « l’ingurgiter », nous le humons, nous sentons son
parfum emplir notre bouche, nous le sentons se dissoudre contre notre
palais, ressentons sa délicate et onctueuse texture fondre sous notre
langue, nous savourons cette expérience... Pour prolonger l‘orgasme,
essayez tout d‘abord de ne pas vous arrêter lorsque vous avez « atteint »
l‘orgasme. Restez connectées à votre partenaire tout en continuant de
faire l‘amour, restez attentifs à son plaisir. Un homme peut aider à
soutenir l‘expansion de l’état orgasmique d‘une femme en maintenant un
rythme doux et régulier après que son orgasme à elle ait commencé. Pour
certaines femmes, se livrer à ce doux rythme de balancement, sans en
augmenter l‘intensité, est ce qui permet à leurs orgasmes de se
développer et de s’étendre de plus en plus, comme des vagues. C’est
aussi valable pour tout homme tantrique : lorsqu‘une femme commence
à étendre son orgasme, elle l‘emportera avec elle dans sa jouissance et
les deux amants atteindront un état de pure tranquillité au cœur de cette
extase, une union emplie du bonheur de rencontrer le Soi. Être « dans
votre Soi » ou « être Soi » signifie être qui vous êtes réellement, sans
ajouter ou changer quoi que ce soit sur la façon dont vous « devriez être
». Plonger dans cet état de béatitude reformate notre cerveau vers une
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conscience plus pure, un état d‘acceptation, d’observation tranquille, de
pureté et d‘unité. Nous passons de l’état de « devoir faire » à l’état d’ «
être », tout simplement. Alors quelle autre forme de jouissance de la vie
peut bien être aussi extatique et complète que l‘orgasme? Prolonger cet
état de bonheur et d‘éveil, vous rendre compte de ce à quoi votre plus
pur « Soi », votre véritable Soi ressemble, est essentiel et a le pouvoir de
totalement transformer votre vie. Permettez à cette joie de se
développer et de s’étendre dans votre poitrine, dans votre tête, jusque
dans votre esprit. Passez du sexe à l’amour. Un orgasme plus long et plus
profond vous ouvre les portes d’un état de connexion et de méditation
incomparables, clés d’une guérison plus profonde et d’une vie plus
lumineuse.

TÉMOIGNAGE D‘UN HOMME

Jusqu’à mes 27 ans, ma réaction face aux larmes d‘une femme était
d‘essayer par tous les moyens de les faire cesser : la réconforter, la
raisonner, lui tendre un mouchoir, tout ce que je pouvais imaginer pour la
calmer aussi vite que possible.

Ses larmes, manifestation visible de ses émotions, me mettaient
incroyablement mal à l‘aise, au point même de me faire peur. Mais
aujourd’hui, j‘ai une perspective bien différente.

Les larmes d‘une femme sont un cadeau. Elles vous offrent l‘opportunité
d’apprendre à être présent pour elle. Elles sont la preuve de la confiance
qu’elle vous porte, parce qu’elle ose être vulnérable et vous montrer les
aspects les plus profonds d‘elle-même. Un jour, il y a environ cinq ans,
alors que j’étais en mauna (temps de silence spirituel), ma petite-amie est
apparue chez moi en larmes et s‘est jetée dans mes bras. Ma réaction
usuelle aurait été de lui demander immédiatement « Qu‘est-ce qui ne va
pas? » Mais je ne pouvais pas parler... Tout ce que je pouvais faire c’était
de la serrer contre moi et de lui envoyer tout mon amour.

Être présent pour elle, être vraiment là pour elle, avoir de la place pour
elle dans votre cœur et dans votre vie, est souvent suffisant pour toucher
une femme en larmes. C‘est ce que j‘ai fait. J‘ai éteint mon esprit et mes
pensées. Je l‘ai consciemment et activement soutenue et je lui ai envoyé
autant d‘amour que possible. Et j’ai vu ses larmes, ses sanglots intenses et
puissants, se transformer en douce et tranquille tendresse. Sa respiration
s’est faite de plus en plus calme et son cœur s‘est apaisé sous la
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silencieuse caresse de ma présence et de mon amour.

Après peut-être vingt minutes, elle s‘est levée, m‘a embrassé, et sur un
tendre « merci », elle s’en est allée.

Je ne sais toujours pas, au jour d’aujourd’hui, quelle était la source de
toutes ces larmes, mais elle m‘a confié plus tard que ma réponse avait été
la meilleure réponse possible. Qu‘elle ne s‘était jamais sentie autant
soutenue. Ce jour-là, j‘ai appris deux choses très importantes :

Que ses larmes étaient un cadeau. Les larmes d‘une femme
ne sont pas à craindre et à arrêter. Nous devrions au
contraire en être profondément reconnaissant.

La meilleure réponse est souvent juste d‘être présent,
d‘écouter et d‘aimer. Les mots sont souvent inutiles, alors si
vous choisissez de parler, sélectionnez vos mots très
attentivement.

Les larmes sont une reconnaissance de votre présence et de son
abandon confiant. – Amitayus, 37 ans, États-Unis 
 

Points clés à utiliser pour développer la force et la longueur de vos
orgasmes

Approchez l’orgasme lentement et avec douceur, ne vous
précipitez pas! Repoussez-le jusqu‘à ce que vous ne puissiez
plus le retenir. J‘ai connu, par le biais de mon travail
thérapeutique, des femmes très orgasmiques qui avaient la
fâcheuse tendance d’y succomber trop tôt, abandonnant
tout le plaisir à venir et renonçant à la transformation
spirituelle plus profonde qui aurait pu se produire.

Renforcez les muscles de votre yoni grâce aux différents
exercices du plancher pelvien que je vous indiquerais plus
loin dans cet ouvrage. Ils vous apporteront plus de
conscience et de contrôle sur les énergies présentes. Croyez-
moi, ces muscles peuvent vous aider à mieux vous exciter et
ainsi développer un plus grand plaisir dans votre vie!

Prenez conscience de votre tendance à vous dissocier du
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moment présent. Soyez attentive à ce que vous vivez à
chaque instant et, en particulier, à votre plaisir. Il est très
difficile pour une femme d’atteindre des états plus profonds
lorsqu’elle fait l’amour si elle réfléchit en même temps à un
million d‘autres choses! Votre partenaire peut vous soutenir
en vous rappelant au moment présent : « Reste avec moi »,
« Reste ici », tout en respirant en rythme avec vous, et plus
encore. Mais il ne peut pas tout faire à votre place. Votre
orgasme est votre responsabilité. Personne d‘autre ne peut
vous provoquer un orgasme si vous ne faites pas en sorte de
l’avoir. Toutes les techniques décrites dans ce livre ne sont
qu‘une petite partie du gigantesque labyrinthe qu’est la
sexualité féminine. Le plaisir et les orgasmes sont liés aux
muscles, aux nerfs, aux hormones, à votre psyché, à vos
schémas mentaux, à votre humeur actuelle, à l’alchimie
entre vous et votre partenaire, et bien plus encore. Alors
prenez le temps de contempler chacune de ces choses dans
votre vie alors que vous commencez à parcourir le chemin
de votre découverte personnelle vers un plus grand plaisir.
Vous constaterez très certainement que certains de ces
obstacles ne sont que vos propres créations. Cette prise de
conscience vous aidera à les surmonter.

Continuez de développer votre conscience de ce qui « se
cache là en bas ». Être pleinement consciente de ce qui se
passe dans votre yoni peut grandement améliorer votre
connexion et votre plaisir sexuel. Il vous suffit de respirer
profondément, de vous détendre, de prendre conscience de
votre yoni et de votre plaisir. Toutes ces petites choses
peuvent contribuer à des expériences sexuelles plus
épanouies. Nous discuterons bientôt d‘autres méthodes de
sensibilisation : les exercices du plancher pelvien, les
massages du yoni, l‘acupression pour vous libérer du stress,
la cartographie du yoni, etc.

Le secret est de vous abandonner en parfaite confiance à ce
quelque chose de plus élevé qui vit en vous et de lâcher
toute tentative ou besoin de contrôle. Laissez votre intuition
et votre sagesse intérieure vous guider. Ayez confiance et
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sachez que vous êtes prise en charge par la vie et en parfaite
sécurité.

Maintenant que nous avons passé en revue quelques conseils pour
améliorer la qualité de votre sexualité et éveiller votre potentiel sexuel
inné, il est important de comprendre que le sexe ne concerne pas
seulement les techniques, les positions, le partenaire ou l‘amoureux que
vous choisissez, ni comment nous pouvons tous devenir orgasmiques et
sexuellement ouverts. Votre sexualité fait partie de votre cœur, c‘est une
partie de ce que vous êtes! Toutes vos relations, et pas seulement vos
relations sexuelles, trouvent leur origine dans cette même source. Je dis
bien toutes vos relations, et surtout celle que vous avez avec vous-même.
Si vous voulez avoir une meilleure sexualité et des relations plus
gratifiantes, il est important de commencer avec votre propre relation à
vous-même et à votre sexualité. Quels conditionnements sociaux dictent
encore votre approche et vos croyances concernant la sexualité?
L‘éducation culturelle, traditionnelle, religieuse et parentale nous a tout
appris de ce qui est « acceptable » ou ne l’est pas, de ce qui est « sale »
ou « tabou ». « Les filles bien ne font pas ce genre de choses », etc. Si
nous avons pu apprendre la « bonne » attitude à avoir face au sexe, nous
pouvons tout aussi bien la réapprendre et nous créer ainsi un avenir plus
spirituel et plus épanouissant, comme le dit Sheri Winston.

« Il n‘y a rien d‘intrinsèquement sale à propos de la sexualité, et si vous
essayez vraiment et utilisez votre imagination, vous pouvez surmonter
cette croyance. » – Lewis Grizzard

Ce livre est écrit dans l‘intention de vous soutenir sur votre propre
chemin, de vous reconnecter à votre propre pouvoir, de créer des
relations profondément ancrées dans l‘amour et une compréhension
pleine d‘intégrité menant à une vie intime époustouflante! Vous êtes
votre propre maître, votre propre porte d‘entrée et la seule autorité de
votre propre vie.

Ce n’est pas parce que quelque chose est écrit dans un livre ou que la
plupart des gens y croient que cela est vrai. Alors moi non plus ne me
croyez pas sur parole et explorez par vous-même! Prenez ce qui
fonctionne pour vous et trouvez votre propre vérité!

« Vous ne pourrez jamais échapper à votre cœur, il est donc préférable
d‘écouter ce qu‘il a à dire. » – Paulo Coelho, L’alchimiste
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LES SECRETS DU CYCLE MENSTRUEL EXPLORONS
LE MYSTERE…

ourquoi ai-je ainsi intitulé ce chapitre? À quoi ce mystère fait-il
référence? Tous les mois, alors que la lune croît et décroît dans notre

ciel, les femmes traversent toute une gamme de changements
hormonaux et émotionnels, de sautes d‘humeurs et de hauts et bas
énergétiques.

Déjà très tôt au cours de la puberté, j‘ai commencé à m‘intéresser à
mon cycle menstruel, aux différentes façons de suivre la progression de
ma fertilité, la position de mon col de l‘utérus, comment ma température
quotidienne pourrait indiquer une ovulation (environ deux semaines
avant le premier jour de ma prochaine période de menstruation) et
comment la consistance de mon mucus cervical pouvait indiquer quand
j’étais fertile. Je me suis renseignée sur les traditions de la « tente rouge
», du pouvoir et de la magie que possèdent les femmes pendant leurs
menstruations et pourquoi il s’agit là d’un temps pour se libérer de ce qui
ne nous sert plus et se retirer en soi. C‘est le moment où nous pouvons
enfin nous autoriser à prendre soin de nous-mêmes au lieu de toujours
nous occuper des autres. Un temps pour nous concentrer sur la libération
d‘anciennes émotions afin d’avoir pleinement accès à notre créativité.

Dans ce chapitre, je vais remettre en question et affiner certains de nos
systèmes de croyances au sujet des menstruations et du sang menstruel.

Lorsque j‘ai été initiée aux enseignements tantriques, j’étais aux anges :
je pouvais enfin tout mettre en pratique en explorant toutes les
connexions entre mon cycle menstruel, ma pratique quotidienne du yoga,
ma nutrition et mon niveau d’énergie vitale. Cependant, je ne vous
demande pas d’agir comme moi ni de croire aveuglément tout ce que
vous lirez dans ce livre. Je vous invite simplement à garder l’esprit ouvert,
à explorer et découvrir par vous-même afin de créer votre propre
compréhension de ces sujets. Prenez ce qui vous intéresse et ignorez le
reste!

Les enseignements tantriques parlent de la conservation de notre force
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vitale (ojas) : une énergie limitée qui nous a été donnée à la naissance,
réside en nous et diminue lentement et graduellement jusqu‘à l’heure de
notre mort. Cette force vitale est l’élixir qui brille dans nos vies sous
forme de créativité, d’aspiration spirituelle, d’endurance physique, de
contrôle émotionnel et de bien d’autres attributs encore.

Chaque mois, de nombreuses femmes sont confrontées à des
symptômes désagréables : crampes, fortes douleurs, maux de tête,
constipation ou diarrhée, irritabilité émotionnelle, seins douloureux,
fièvre, confusion et bien plus encore. La tradition tantrique nous dit qu‘en
expulsant hors de notre corps chaque mois un sang si précieusement
gorgé d’ojas, c’est notre force vitale que nous perdons. Aucun des
symptômes mentionnés ci- dessus n‘est un signe de bonne santé et,
pourtant, la plupart des femmes endurent toutes ces souffrances,
persuadées qu‘il est naturel, et par conséquent positif, de se sentir
épuisée pendant cette période du mois.

« Le sang menstruel n‘est-il pas toxique? »

Lors de mes cours, je remarque que bon nombre de femmes
entretiennent l’idée que « beaucoup saigner une fois par mois est sain car
cela purifie le corps contre les toxines et autres « mauvaises » choses. »
Mais toutes les recherches scientifiques ont pourtant bel et bien
démontré que le sang menstruel ne contient pas une seule toxine.

Selon le Dr George White : « Peu importe la partie du corps dont il est
issu, le sang reste le sang et est identique. C’est le liquide de vie par
excellence et, en tant que tel, doit être conservé. Il n‘existe pas de «
mauvais sang » ou « sang impur » qui serait recueilli dans l‘utérus pour
être expulsé une fois par mois. La perte de sang d‘une partie du corps,
quelle qu’elle soit, altère la santé et constitue un obstacle aux fonctions
naturelles et métaboliques. »

Essayons donc de comprendre plus clairement les menstruations. Les
menstruations se caractérisent par la perte de la doublure intérieure de
l‘utérus, une doublure créée pour accueillir et nourrir un bébé. Nous ne
construisons pas une doublure de toxines une fois par mois pour y loger
et nourrir notre futur enfant.

En l’absence de fécondation (donc, pas de grossesse), cette doublure se
décrochera de l‘utérus, emportant avec elle tous les éléments nutritifs,
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les protéines et la choline (pour le système nerveux) collectés, pour finir
dans les toilettes ou la poubelle. Et on s’étonne encore que de
nombreuses femmes se sentent épuisées et à cran au cours de cette
période du mois?

Regardons-y de plus près. Le sang menstruel se compose de : fluides
menstruels, y compris de glaire cervicale, de sécrétions vaginales,
d’endomètre (muqueuse de l’utérus) empli d‘eau, d‘électrolytes et d‘au
moins quatorze protéines. Ce sang est immensément riche en sodium,
calcium, phosphates, fer, choline et chlorure.

Il n‘y a donc pas de toxines dans le sang menstruel, seulement des
nutriments et de délicieux minéraux.

Les pouvoirs de guérison de ce sang sacré

Les cultures anciennes savent, et ce depuis des milliers d‘années, que le
sang menstruel contient des pouvoirs de guérison extraordinaires. La
recherche médicale moderne a maintenant découvert qu’en utilisant des
cellules souches du sang menstruel, le corps peut de lui- même faire
repousser des parties endommagées, un exploit qui était auparavant jugé
impossible.

Selon le docteur en médecine Azra Bertrand :

« Chez les animaux, des cellules souches dérivées du sang menstruel
ont déjà prouvé leur extrême efficacité dans la libération d’artères
bloquées, même dans les circonstances les plus extrêmes entraînant
normalement la perte d‘un membre. Ceci est dû à la capacité puissante
des cellules souches du sang menstruel à cultiver de nouveaux vaisseaux
sanguins, comme elles le font chaque mois chez les femmes en prévision
d’une possibilité de grossesse. »

Le Dr Bertrand a également pris note du témoignage d’un scientifique
de premier plan travaillant sur ces cellules souches de sang menstruel, qui
a décrit comment la première fois qu‘il a utilisé des cellules souches de
sang menstruel sur lui-même, il avait l‘impression de « renaître ». C’était
un homme de plus de cinquante ans, en mauvaise condition physique et il
dû aller courir faire le tour des bâtiments parce qu‘il avait trop d‘énergie.
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Un autre chercheur, lui dans la soixantaine, a vu ses cheveux gris laisser
place aux beaux cheveux noirs de sa jeunesse en seulement quelques
mois d’utilisation de cellules souches de sang menstruel.

Ce pouvoir n’est pas en nous pour être jeté à la poubelle une fois par
mois!

Alors pourquoi ne pas apprendre à utiliser cette « super nourriture »
naturelle à la place?

Chaque mammifère doué de la capacité de donner la vie est soumis à
un cycle menstruel (communément appelé cycle œstral pour les
animaux). Pourtant, la grande majorité d‘entre eux réabsorbe leur
endomètre et ne le rejette pas en perdant leur sang une fois par mois.
Pourtant certaines chiennes domestiques sont parfois vêtues de couches
durant leur cycle menstruel. Tiens, tiens…?

Ces chiennes domestiques se sont habituées à des régimes trop riches
en protéines et, vivant dans des maisons en béton, se sont déconnectées
des cycles naturels de la nature, en charge des rythmes biologiques
animaliers. Le phénomène chez les animaux placentaires sauvages qui
réabsorbent l‘endomètre de sorte que le sang soit conservé par
l’organisme et ne s‘écoule pas, porte le nom de menstruations invisibles
(par opposition aux menstruations visibles).

Je peux déjà entendre la question qui vous brûle les lèvres : « Est-ce
que vous êtes en train de me dire que nous devrions arrêter nos
menstruations? » Ma réponse est : non, je ne dis pas que les femmes
devraient arrêter leurs menstruations. En revanche, je pense qu‘il est
bénéfique de diminuer les flux trop importants et les symptômes
douloureux. Quand j‘ai commencé à appliquer les méthodes que vous
allez découvrir, j‘ai réduit mes règles en passant de sept jours de
menstruations lourdes et douloureuses à pas plus de quarante-huit
heures par mois.

Une amie m‘a dit qu‘elle était obligée de manquer ses cours tous les
mois pendant au moins cinq jours en raison de la fièvre élevée et des
douleurs extrêmes provoquées par son cycle menstruel. Elle a eu du mal à
avoir son diplôme et de grandes difficultés à conserver un emploi car elle
avait besoin, tous les mois depuis ses onze ans, de s’anesthésier à coup
de médicaments forts pour arriver à traverser ce moment difficile. Elle
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n’était pas dans la spiritualité ou le yoga mais elle était ouverte et je lui ai
partagé les connaissances et les outils que je vous offre dans ce livre. Elle
m‘a rappelée deux mois plus tard pour m’annoncer que sa vie avait
complètement changé!

Tout d‘abord, elle ne prenait plus d‘analgésiques, et ce pour la
première fois depuis le début de sa vie menstruelle. Et ses menstruations
s’étaient également réduites, passant de sept à quatre jours après
seulement deux mois de pratique régulière du yoga et l‘utilisation de ces
méthodes.

Comme elle était déterminée à changer cet aspect difficile qui
empoisonnait littéralement sa vie, elle a appliqué à la lettre et avec
rigueur tous les conseils que je lui avait partagés. C’est la clé d’un résultat
rapide. Si vous êtes plus à l’aise avec votre cycle menstruel, alors ce
chapitre aura peut-être un intérêt plus intellectuel que pratique, mais il
reste toujours utile de le lire. Vous pourrez toujours être source de
soutien et de conseil pour une amie, qui sait?

Puis-je toujours tomber enceinte si j‘ai diminué mon flux menstruel?

Oui! L’utilisation de ces méthodes n’influe pas sur nos cycles
ovulatoires. Nous ne faisons que donner à notre corps le temps et
l‘opportunité de réabsorber notre sang menstruel nutritionnel plutôt que
de perdre cette substance (et énergie!) si précieuse.

Vous pouvez toujours déterminer votre temps d‘ovulation en utilisant
des moyens de contraception plus naturels, tels que la vérification de la
température et l‘observation de la qualité des fluides vaginaux et de
l‘emplacement du col de l‘utérus (qui remonte pendant l‘ovulation et
redescend pendant les règles).

Il n‘est pas non plus bénéfique pour le sang menstruel de stagner dans
l‘utérus. C’est là qu’il devient noirâtre et sombre. En utilisant toutes les
méthodes à notre disposition, nous établirons un flux harmonieux, ce qui
permettra à notre corps de réabsorber le sang et les nutriments aidant à
notre puissance intérieure innée à pleinement fleurir.

Les femmes sont fortes et puissantes pendant cette période de leur
cycle. Leur créativité et leur intuition sont accrues, mais uniquement si
elles ne sont pas aveuglées par les lourds symptômes précédemment
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mentionnés. Alors pourquoi ne pas essayer pendant environ trois mois et
voir comment vous vous sentez?

Que dois-je utiliser pendant mon cycle menstruel?

Je suggère personnellement d‘utiliser des produits biologiques ou tout
au moins naturels pendant votre cycle menstruel. Jettez tout de suite vos
tampons synthétiques à la poubelle et essayez les coupes menstruelles18
! Vous les trouverez dans votre magasin bio local à côté d‘autres options
alternatives naturelles. Les coupes menstruelles vous permettent de
déterminer la quantité de vos pertes, ce qui, après avoir suivi les
directives mentionnées ici pour diminuer votre flux, s’avère très utile
pour comparer « avant et après ».

Si vous ne vous sentez pas prête à l’utiliser, prenez des tampons
organiques, non blanchis ou des éponges naturelles qui sont une
alternative plus saine que ceux trouvés dans le commerce (et bourrés de
produits chimiques!), qui honore le temple qu’est votre yoni.
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QUELQUES CONSEILS EN OR

a première étape pour diminuer votre flux menstruel est de jeter un œil
à votre régime alimentaire. Il est évidemment conseillé de conserver un

régime yogique et équilibré tout au long du mois et je ne vous inciterai
pas à faire des changements radicaux dans votre alimentation dans
l’immédiat. Mais je suggère que, pendant votre semaine de saignement,
vous suiviez les recommandations suivantes :

Étape 1 : Suivez un régime à faible teneur en protéines

Suivez un régime à faible teneur en protéines trois jours avant et
continuez jusqu’à vos menstruations. Cela signifie éviter les huiles
chauffées, la viande, les haricots, les noix, le tofu, les lentilles et les
poissons. Le sang est chargé de protéines, donc si nous ne
nourrissons pas notre corps de protéines en plus, il essaiera
naturellement de sauver et de réabsorber autant que possible
celles qu’il s’apprête à perdre lors de l’écoulement menstruel. Il fera
donc d‘énormes efforts pour ouvrir tous les canaux lymphatiques et
réabsorber ces protéines en les relançant dans notre système.

La plupart d‘entre nous avons été amenées à un moment ou
un autre à utiliser des suppositoires vaginaux afin de contrer
la prolifération de candida19 ou toute autre infection
similaire. Pour ce faire, nous l’avons inséré dans notre yoni
où il s’est dissous et a été absorbé dans notre système. C’est
exactement ce qui se produit si nous choisissons d’entraîner
notre corps à réabsorber le sang menstruel.

 

Étape 2 : Suivez un régime alcalinisant

Il peut également être utile de respecter les principes d‘un régime
alcalin, en se concentrant sur les légumes verts, les légumes frais et
en évitant le sucre blanc, la farine blanche, le café et l‘alcool. De
plus, de nombreuses femmes avec lesquelles j‘ai parlé ont
également exploré un régime végétalien (entièrement à base de
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plantes) et ont constaté que cela avait pour effet de réduire leurs
flux menstruels. Il n‘y a pas de conseils applicables à toutes les
femmes, mais je vous encourage à expérimenter par vous-même et
à trouver ce qui fonctionne pour vous.

Étape 3 : Évitez le chocolat

Oui, je sais, c‘est exactement le moment où vous avez envie
d’avaler une tablette entière de chocolat au moins une fois par jour.
Combien de fois ai-je entendu des femmes hurler de désespoir: «
Mais c‘est le seul moment où je ne peux pas vivre sans! » Encore
une fois, essayez! Comparez vos règles avec ou sans prise de
chocolat. Le chocolat influe souvent sur la perte de sang menstruel
en l’aggravant, car il fait augmenter la chaleur dans votre abdomen
déjà chargé, créant ainsi plus de crampes et de douleurs.

Étape 4 : Réduisez votre consommation d‘eau

Évitez de consommer trop de liquides pendant les deux premiers
jours de vos menstruations, mais conservez votre bon sens. L’été il
est important de s‘assurer que votre corps a suffisamment de
liquides pour ne pas être déshydraté. Soyez simplement plus
attentive à ce que votre consommation d’eau soit réellement
nécessaire pendant votre cycle menstruel et laissez votre
conscience vous guider. Cela vous aidera de plus en plus à réduire la
quantité de sang perdu. Pendant les menstruations, notre
svadhisthana chakra (gouverné par l’élément de l’eau) est gonflé
d‘énergie, provoquant aussi bien des crampes et des douleurs que
des sautes d‘humeur et des émotions plus difficiles spécifiquement
associées à ce chakra. Un apport en eau élevé ne fera qu’accentuer
ces problèmes. Au lieu de deux litres par jour, vous pouvez choisir
de réduire votre consommation à un litre ce jour-là, en fonction de
votre constitution personnelle et de votre besoin général
d’hydratation.

Étape 5 : Jeûnez

En plus d‘aider les femmes à devenir plus orgasmiques (comme
nous l’avons vu plus haut), jeûner lors des vingt-quatre premières
heures de vos menstruations peut être extrêmement bénéfique
pour votre santé et pour la réduction du flux menstruel (ainsi que
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les symptômes liés à la perte de sang). Et vous ne mourrez pas,
croyez-moi! Des études montrent que le jeûne intermittent une fois
par semaine est très bénéfique pour le système immunitaire,
permettant au corps un repos salvateur permettant le
rajeunissement de toutes les cellules et des fonctions cérébrales, et
la régénération générale de l‘ensemble du corps. Démarrez votre
jeûne au coucher du soleil et terminez- le au même moment le
lendemain. Cela vous permet d‘avoir un repas léger le soir et c’est
une bonne façon de tromper votre esprit pour commencer en
douceur.
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LA SUBLIMATION

 

a sublimation est un mot emprunté à l‘alchimie qui signifie :
transformer une substance ou une énergie en une forme supérieure. Ici

nous faisons naturellement référence à la transformation des énergies
menstruelles lourdes (originaires des zones « basses » du corps : le yoni et
l‘utérus, et donc reliées aux deux premiers chakras inférieurs) en énergie
à vibrations plus élevées, liées aux chakras supérieurs. Nous voulons
apprendre à affiner nos énergies tout au long du mois et les transférer
dans notre cœur (le centre de la joie) et au sommet de notre tête (chakra
de la couronne).

Comment faire ? Incluez dans votre pratique de yoga matinale, surtout
hors périodes menstruelles, les techniques et postures suivantes :
shirshasana (le poirier), sarvangasana (la chandelle) et bien sûr, notre ami
uddhiyana bandha20. Ces exercices permettront autant que possible à
l‘énergie de votre corps de s’élever, vous aidant ainsi à réabsorber
progressivement votre sang menstruel lorsque le moment est venu.

Vous voudrez peut-être aussi approfondir différentes formes de
méditation telles que le japa (répétition constante d’un mantra). En
sensibilisant la région du sommet du crâne, vous équilibrez les glandes
pituitaires et pinéales, toutes deux responsables des hormones de notre
corps.

 

En ce qui concerne les hormones, il est important de comprendre que
nous ne voulons commencer à diminuer notre flux qu’une fois que nous
avons d’abord atteint un cycle équilibré. Si nous sommes tellement
faibles que notre cycle menstruel s’arrête en raison d‘un manque de
vitalité, en raison de troubles alimentaires par exemple, nous ne pouvons
pas commencer à diminuer notre flux sanguin. Nous voulons atteindre un
cycle harmonieux et régulier, et ce n’est qu’ensuite que nous pourrons
mettre en pratique ces méthodes.
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DU RAFFINEMENT À L’EXTASE

 

Que pouvons-nous faire d‘autre pour diminuer notre flux?

out d‘abord, reposez-vous! Lorsque les premiers signes apparaissent,
soit en général vingt-quatre heures avant le débit réel, permettez-vous

de vous reposer autant que possible, allongée sur un lit ou sur le sol les
jambes en l’air contre un mur. Vous pouvez également surélever vos
hanches avec un oreiller pour plus de confort. Regardez un film, lisez un
livre ou ne faites simplement rien que vous détendre.

Il s‘agit d‘un temps lors duquel le corps ouvre tous les canaux
lymphatiques afin de réabsorber le sang et le repos permettra au corps
de le résorber au lieu de le perdre en raison de la gravité terrestre et
d‘une trop grande activité. Il est temps de faire une pause, d’arrêter de
toujours servir les autres et de permettre au flux intérieur de nous libérer
des anciennes restrictions qui ne nous servent plus.

Si vous n‘avez pas trop de crampes et que vous vous sentez excitée,
faites l‘amour en plaçant votre attention et votre conscience au centre de
votre poitrine, siège du chakra du cœur. Saviez-vous que dans les
couvents, les religieuses n’ont plus de menstruations? C’est parce qu’elles
prient et « subliment » leurs cycles dans le cœur.

Il est grand temps de vous épater vous-même! Ayez confiance et
passez à la pratique. Pour ma part, lorsque j’ai commencé le yoga, j’avais
aussi intégré à mon quotidien le jeûne par intermittence, ce qui a eu pour
effet d’accentuer les résultats. Du coup, le mois suivant mes
menstruations avaient disparues. Mais au lieu d’être fière et heureuse
que mes efforts aient si bien porté leurs fruits, j‘ai paniqué pensant que
j‘étais enceinte! J‘ai même couru acheter un test de grossesse, qui s’est
avéré négatif. J’ai patienté un jour de plus et j‘ai refait un test : même
résultat.

Au bout de cinq jours, je me suis dit que les tests ne fonctionnaient pas
et que je devais être enceinte étant donné que je ne n’avais jamais eu de
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retard, pas une fois dans ma vie! Après cinq jours de stress et
d‘inquiétude, de nombreuses discussions entre copines et cinq tests de
grossesses plus tard, je me suis assise chez moi et j‘ai commencé à prier
pour que mes règles reviennent. Je n‘étais pas vraiment une « personne à
prière », mais un miracle semblait être la seule solution restante. J‘ai prié
tous les esprits, anges, guides, divinités dont je n’avais jamais entendu
parler en suppliant pour que mes menstruations reviennent. J‘ai médité
et j‘ai continué à prier... Quinze minutes plus tard, je me suis levée pour
aller à la salle de bain : mes menstruations étaient réapparues!

Alors, soit mes prières ont bel et bien été entendues, soit j‘ai vraiment
réussi à convaincre mon esprit d’inverser le processus. Qui sait? Tout ça
pour dire combien il est important d’être consciente de votre état d‘esprit
alors que vous essayez de diminuer votre flux. Si vous continuez à
préférer que vos menstruations continuent, ou même que vous le
souhaitiez d‘une manière inconsciente, c’est ce que vous créerez. Alors
détendez-vous et profitez des résultats de votre pratique. Et si nécessaire,
gardez un test de grossesse à portée de main!

 

« Ne croyez rien juste parce que cela a été énoncé par une autorité, ou
est dit venir des anges, de dieu ou toute autre source divine. Croyez-le
seulement si vous l‘avez examiné à la lumière de votre propre cœur, de
votre propre esprit et de votre propre corps et l‘avez trouvé vrai. » –
Bouddha
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COMPRENDRE LES BLOCAGES ET LES
TRAUMATISMES

Qu‘est-ce qu‘un traumatisme?

a plupart d‘entre nous avons au moins une compréhension
approximative de ce qu’est un traumatisme. Bien que beaucoup de

gens pensent qu’un traumatisme fait référence à l‘incident lui-même,
d‘autres estiment que cela désigne plus précisément la douleur endurée
ou le récit de l’évènement. Cependant, le traumatisme est en fait
l‘expérience qui s’est profondément gravée aux niveaux cellulaire et
psychologique, à jamais ancrée dans le système nerveux et le corps de la
victime. Elle laisse son empreinte sur nos sens, nos hormones et nos
nerfs.

Le mot traumatisme peut servir à décrire des événements majeurs
comme les guerres, les abus sexuels, les accidents ou catastrophes
naturelles, les dégâts causés par des parents absents pendant l‘enfance,
les divorces et les interventions chirurgicales. C’est un vaste sujet et la
plupart des gens ignorent qu‘ils ont été touchés par un traumatisme,
persuadés que seuls les « vrais », les « gros » traumas comptent. Nous le
savons tous, les grands événements traumatiques sont les catastrophes
naturelles, la guerre, le viol, l‘abus physique grave et la négligence. Avec
cela en tête, nous oublions parfois les « petits » traumas que sont les
divorces, l‘impact de parents excessivement critiques, l‘intimidation, les
procédures invasives telles que les chirurgies ou les traumatismes
d‘accouchement. Tout dans la vie peut être perçu comme un
traumatisme et peut se loger énergiquement dans notre structure, dans
notre système hormonal, dans notre système nerveux, nos émotions et
nos cellules. Et des symptômes tels que l‘insomnie, l‘anxiété ou la
dépression peuvent trouver leur origine suite à un incident traumatique,
tout comme les croyances négatives sur nous-mêmes et les modèles
répétitifs de relations néfastes ou destructrices.

En fait, tout peut être perçu comme traumatique en fonction de la
personne, des circonstances, du soutien dont elle bénéficie, de sa
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constitution et de sa typologie.

Le corps détient une place motrice primordiale dans le processus de
guérison. Lors d’un traumatisme le système nerveux est déséquilibré.
Apprendre à rester connecté en tout temps à votre respiration et à votre
corps est l‘une des méthodes les plus fascinantes pour libérer un
traumatisme et retrouver un corps sain. Par exemple, si votre corps
commence un processus de libération traumatique lors de rapports
sexuels, qui se manifeste comme un tremblement dans le corps, gardez
votre attention sur vos sensations physiques. Ne permettez pas à votre
esprit de s’enfuir et concentrez- vous sur une respiration calme et
rythmée en mettant l’accent sur l’expiration (plus longue que
l’inspiration). Restez dans l’instant présent et, pas à pas, en ramenant
constamment votre conscience en vous pour savoir comment vous vous
sentez réellement, votre cerveau se reconnectera au reste de votre corps
afin de le libérer des anciennes expériences traumatiques.

Notre système nerveux autonome (SNA) contient les systèmes nerveux
sympathiques (SNS) et parasympathiques (SNP). En cas de traumatisme,
le SNS se déclenche et nos instincts de combat ou de fuite prennent le
dessus. Mais le plus souvent, c’est notre SNP qui s’active en premier nous
immobilisant ou nous incitant au repli. Dans une telle situation, notre
corps se sent pris au piège mais notre esprit est hyperactif, en mode de
survie, comme une souris chassée par un chat et morte de peur. Une fois
l’événement fini, notre SNA déséquilibré restera actif, créant des
réponses inadéquates et exagérées en réaction à des situations normales
de la vie quotidienne. La plupart d’entre nous sommes constamment sous
l’effet du SNS, constamment hyperactifs, toujours à courir ici ou là,
toujours agités et impatients et ne parvenant pas à fermer l’œil. Il nous
faut donc « muscler » notre SNP. D’autres seront plutôt du genre à avoir
autant d‘instincts qu’une patate douce : extrêmement lents même
lorsqu’une réaction rapide est nécessaire et manquant de spontanéité.
Eux doivent travailler sur leur niveau de dynamisme, provenant du SNS.
Quoi qu’il en soit, aucun de nous ne souhaitons que notre système
nerveux reste déséquilibré, il nous faut donc travailler à harmoniser les
deux afin de pouvoir opter pour le juste choix à tout moment.

Heureusement, le yoga est l’outil idéal! Par exemple, la pratique
d‘uddhiyana bandha nous aide à passer d’une mentalité uniquement axée
sur des objectifs vers un flot de pensées plus doux, permettant ainsi des
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réactions plus harmonieuses que celles, chaotiques, des systèmes
nerveux sympathique et parasympathique. C’est donc un véritable outil
de transformation. Nous devons atteindre un niveau d‘équilibre et
d‘harmonie entre nos SNP et SNS tel que nous puissions être
parfaitement détendus dans nos asanas, avec lucidité et concentration, et
sereins dans l’effort peu importe le niveau de difficulté. Nous aborderons
plus en détail le système nerveux, et en particulier son impact sur la
sexualité, dans un chapitre à venir.

 

Tout en explorant les problèmes liés aux traumatismes, conservez un
état d‘interoception21 (la perception des sensations intérieures) en
restant libre de tout jugement sur tout ce que vous ressentirez et
observerez. Placer votre attention sur ce qui se trouve en vous est l‘outil
principal qui vous aidera à supprimer tout ancien schéma de pensée en
lien avec de la culpabilité, de la honte et de la peur au sujet du sexe. Il
n‘est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse et pour
réapprendre votre sexualité!

Vous n‘êtes pas un cas désespéré, vous pouvez changer et guérir, et
vous n‘avez pas non plus été laissée pour compte lorsque Dieu attribua à
chacun de nous son potentiel sexuel. Peu importe où vous vous trouvez
sur le chemin de la libération d’anciens schémas et traumatismes, le
prochain pas est souvent difficile et l’évolution presque toujours
inconfortable. Mais que cela ne vous dissuade pas d’avancer. Décidez
avec fermeté de vous engager sur la voie de votre guérison et soyez
curieuse d’en apprendre plus. Aller mieux c’est aller de l’avant! Mon
partenaire avait l‘habitude d‘affirmer chaque jour : « Tous les jours, et à
tous points de vue, je vais de mieux en mieux, OUI22! »

Avec le temps, la persévérance et la patience nécessaires, vous
apprendrez à aller au-delà de vos inhibitions, peurs et traumatismes
passés, pour vous découvrir radieuse, libre et orgasmique!
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COMMENT UN TRAUMATISME DEVIENT-IL UNE
PARTIE DE NOUS?

« Notre corps reste attaché au passé, tout comme notre esprit. » –
Swami Ambikananda Saraswati

es effets du traumatisme peuvent se manifester sous forme de
relations malsaines, d’une faible estime de soi, d’addictions, de peur, de

dépression, d‘insomnie, de problèmes digestifs et bien plus encore. Et
même des événements et situations qui semblent presque anodins
peuvent provoquer une réaction traumatique dans notre corps, nos
émotions et notre esprit. Ces blessures du passé peuvent être
réenclenchées à tout moment et causant présentement une réaction
neurobiologique liée à un événement passé. L‘expérience traumatique est
finie, mais le corps continue de réagir comme si elle continuait et nous le
ressentons. Les symptômes d’un traumatisme non cicatrisé peuvent être
des crises de rage, de soudains états de panique, des flash-backs, des
abus de tout genre envers soi ou les autres, des cauchemars, des troubles
de l‘alimentation, et la liste est longue!

TÉMOIGNAGE

Ma première expérience sexuelle fut réellement traumatisante. À cause
de cela je me suis sentie terriblement mal dans ma peau, et bien que j‘ai
par la suite souvent été celle qui prenait les devants, je me retrouvais
mentalement absente et complètement frigide et insensible lors des
rapports sexuels. Cela me frustrait au plus haut point car chaque fois que
mon plaisir s‘intensifiait, je me retrouvais dépassée par mes émotions et
perdais toute sensation. J‘avais fini par accepter que mon corps était fait
comme ça, tant pis. Suriya a créé un espace sûr dans lequel j‘ai pu
affronter ces obstacles grâce à son soutien, et sa manière de me rassurer
et de me garantir que mon corps était parfait tel qu’il était. Après notre
session, je me suis sentie tellement plus légère! Je me sentais bien dans
mon corps et je l’ai quittée avec une conscience de ma grâce et de mon
pouvoir féminin renouvelés. Je suis reconnaissante d’enfin avoir une
meilleure relation avec moi-même et une meilleure compréhension de
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mon plaisir.

J‘ai eu une très belle expérience avec Suriya. Son énergie est très
chaleureuse et je me suis sentie capable de m‘ouvrir auprès d’elle en toute
sécurité. Ce massage a été très spécial pour moi et je pense qu‘il serait
incroyablement bénéfique pour toutes les femmes.

– Lemuria, 30, Israel

Très souvent, les traumatismes peuvent être réenclenchés dans la
chambre à coucher et lors de relations intimes. Le corps peut commencer
à trembler ou la dissociation peut se manifester. La dissociation est
l‘expérience de la perte temporaire de tout lien avec notre corps, nos
pensées, nos sensations et nos sentiments. La plupart d‘entre nous
l’expérimentons, sous une forme moins extrême, tout au long de la
journée via les réseaux sociaux, Facebook, les vidéos pornographiques ou
toute sorte de distraction qui nous tient dans un état d’occupation
constant. Comme si nous étions coupés de toute sensation de ce qui se
passe réellement en nous, ici même, en ce moment, comme si nous
étions vides de nous-mêmes. Une dissociation plus importante ira jusqu’à
activer le stade d’« immobilité et repli » du système nerveux, lors duquel
le corps entier peut complètement s‘arrêter et simuler la mort, comme
on le voit souvent chez les animaux qui sont poursuivis. Certaines
hormones et opiacés sont ainsi libérés dans le système, stoppant toute
sorte de sensations douloureuses en nous anesthésiant.

Certaines femmes perdent conscience ou deviennent totalement
pétrifiées lors des rapports sexuels avec leur partenaire. En cas de
dissociation, le corps est comme « mal aligné », déconnecté de notre
volonté propre et les émotions positives comme la joie ou le calme ne
peuvent plus être perçus. D‘autres femmes ont constamment peur ou
souffrent de douleurs à l‘intérieur du yoni durant les rapports sexuels,
bien qu’elles aiment leur partenaire et lui fassent confiance. La liste de
ces manifestations symptomatiques est longue, très diversifiée, unique et
personnelle. Si les symptômes et expériences décrites ici font partie de
votre quotidien ou de votre sexualité et que vous en ignorez la source, je
vous invite à faire appel à un(e) thérapeute qualifié(e) pour vous épauler
sur le chemin de la guérison.

Voici le témoignage d‘un homme sur sa façon d’être présent auprès
d’une femme ayant subi un traumatisme:
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Pour moi, l‘élément le plus essentiel lorsqu’il s’agit d’aider ma
partenaire à s‘épanouir de cette façon est un processus approfondi
d‘auto-évaluation personnelle. Je ne peux pas m‘attendre à ce que
quelqu‘un puisse sauter d‘un arbre si je ne semble pas capable de le
rattraper.

C‘est à moi de me montrer capable et digne de confiance. Cela se fait en
amont. Si je ne suis pas sûr de moi, alors je pense qu’il serait judicieux de
chercher conseil afin de trouver une pratique personnelle qui pourrait
m’aider. Et si je ne suis pas prêt, alors je ne demanderai à personne de
sauter, tout simplement, et il n‘y a aucune honte à cela. C‘est une bonne
métaphore car lorsque ma partenaire lâche enfin ce à quoi une partie
d’elle s’agrippait désespérément et se laisse aller, en confiance, dans mes
bras, cela peut réellement ressembler à une désagréable sensation de
chute. Alors à moi d’être responsable et conscient afin de lui permettre de
venir à moi (à son rythme) et d’être TOUJOURS prêt à la rattraper.

Il existe certainement des tas de méthodes spécifiques pour aider une
femme si des problèmes surviennent dans l’intimité. Cependant, je pense
que l‘ingrédient le plus essentiel consiste à cultiver un sentiment
d’authentique « solidité ». C‘est un sentiment très tangible en ce sens que
nous savons tous les deux que nous pouvons « ancrer » notre expérience
sexuelle et nous nous sentirons en sécurité. Cela a tendance à engendrer
un calme qui peut même nous guider. Mais, plus important encore, ma
partenaire sent que quoi qu’il se passe (et aussi longtemps qu‘il faudra),
c’est accepté. C’est même chéri, comme un cadeau. Nous sommes tous
deux privilégiés et heureux de cette expérience, en toute humilité.

Dans cette situation, il est également important pour moi en tant
qu‘homme de ne pas me méprendre sur mon rôle. Je ne suis pas là pour
réparer quelque chose. Courir après une solution m’enfermerait dans le
domaine du manifeste et, en tant que tel, obscurcirait mon lien avec le
transcendantal, laissant ma partenaire seule et vulnérable. Et elle le
sentira. C‘est comme si je lui disais « Saute! », puis détournais les yeux.

Choisir comment et quand communiquer cette assurance est un art. Le
regard, la respiration, le toucher (n‘importe où, à peine perceptible ou
plus intense), et bien sûr, le simple fait d’observer en silence, en présence,
peut aider (oui, parfois ne rien faire est la meilleure chose à faire).

Energétiquement, il est important de surveiller et maîtriser mon propre
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état, au moins au début.

Aider une partenaire à s’épanouir est un acte de service. Soyez cette
présence solide et restez à son service et avec de la chance, le reste se
déroulera tout seul, avec splendeur.. – Telford, 46 ans, Australie

Si sa partenaire commence à se dissocier, un homme peut :

lui demander d‘ouvrir les yeux, de le regarder, de lui serrer
les mains. Si elle ne peut pas lui serrer les mains, alors à lui
de serrer les siennes. Elle peut aussi tenir une petite balle à
serrer dans ses mains, si nécessaire.

lui redresser les jambes, la faire asseoir, marcher avec elle,
lui parler, respirer avec elle.

Dans une séance de Yoga thérapeutique, il est possible de permettre à
une femme d‘entrer volontairement dans ce processus de tétanie pour
compléter un cycle de traumatisme, comme nous en discuterons dans la
section suivante, « Transformation : du trauma à l‘orgasme ». Cependant,
cela nécessite une supervision professionnelle et / ou la présence d’un
expert expérimenté en matière de traumatisme ou d’un praticien en TRE
(Trauma Release Exercises).

La TRE est une méthode de libération des traumatismes créée par
David Berceli. Elle se compose de sept exercices (ou étirements) très
simples, provoquant des tremblements, des secousses et des vibrations
par le biais desquels sont libérés hors du corps, tensions, stress et
traumas, récents comme anciens. Lorsque le corps éprouve un certain
type de traumatisme, un tremblement naturel se produit
immédiatement. C’est une réponse naturelle pour toute expérience
traumatisante ou choc émotionnel. Ce tremblement peut également être
observé chez tous les mammifères. Selon plusieurs chercheurs :

« Des recherches et des publications récentes sur les effets des
tremblements chez l‘homme suite à un épisode traumatique corroborent
les mêmes preuves précédemment rapportées par les recherches sur les
animaux. Les tremblements psychogènes chez l‘homme, tout comme les
tremblements instinctifs chez les animaux, sont la réponse naturelle d‘un
système nerveux qui a été interrompu ou choqué, et qui tente de
restaurer l‘homéostasie neuro-physiologique du corps. » (Feldman, 2004 ;

116



Van der Kolk, Van der Hart, 1991)

Le fait de se secouer vivement (shaking) et de manifester des
tremblements après un événement effrayant et choquant est tout à fait
naturel, mais malheureusement, nous refoulons souvent cette réponse
naturelle dans notre corps et ce faisant, nous l’enfouissons de plus en
plus profondément en nous. Elle se manifestera ensuite sous forme de
stress, d‘anxiété, d‘insomnie, de douleurs corporelles, d’agitations et de
troubles émotionnels, etc.

La TRE produit ce type de tremblement dans un espace sûr et
sécurisant, permettant ainsi au système nerveux de se relâcher et de
faciliter la libération des tensions stockées dans les différentes parties du
corps. Selon le docteur Berceli, « Lâcher-prise n‘a pas pour but d‘oublier
ou de pardonner le passé. Il s‘agit simplement de libérer les énergies du
passé pour retrouver nos vies dans l’instant présent, condition sine qua
non à la création d’un nouvel avenir. »

Une autre façon de travailler avec les traumatismes et de comprendre
leurs effets sur le corps et la personnalité est de travailler avec nos «
parties » intérieures23 ou nos « sous-personnalités ». Il s‘agit d‘une
approche intégrative de la psychothérapie individuelle. Ce système
fonctionne avec les différentes parties de notre personnalité, positives
comme soi-disant négatives (aussi appelées « ombres ») et les schémas et
comportements que nous nions ou que nous avons du mal à reconnaître.

Cette méthode de travail avec le subconscient m‘a plu et m‘a beaucoup
aidée dans mon parcours de guérison. Elle intègre l‘idée yogique du Soi,
qui considère les patients comme des êtres entiers et spirituels avec
différentes parties / protecteurs qui les soutiennent. Tout le monde a
accès à ce Soi et peut le distinguer des différentes parties de sa
personnalité en apportant les qualités curatives du Soi, telles que la
curiosité, la connexion, la compassion et le calme.

Selon cette approche, le travail du thérapeute consiste à aider ses
patients à se défaire de leurs parties et à accéder au Soi. Le Soi a le
pouvoir de se connecter à chaque partie et de les guérir, de sorte qu’elles
puissent échanger leurs rôles destructeurs contre une collaboration
harmonieuse, sous la direction du Soi. Ce mélange de psychologie
occidentale et de sagesse yogique qui reconnaît la nature spirituelle du
Soi soutenant l‘individu, non seulement dans son développement
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psychologique mais aussi dans son évolution spirituelle, m’a fortement
inspirée et a depuis refaçonné ma façon de travailler.

 

118



L

TRANSFORMATION : DU TRAUMA À
L‘ORGASME

e mythologiste Michael Meade ainsi que l‘auteure et thérapeute Karla
McLaren mentionnent trois étapes dans les initiations tribales et leur

lien étroit avec le traumatisme.

Initiation tribale en trois étapes :

être isolé ou séparé du monde connu

affronter une/des épreuve(s) ou frôler la mort

être reconnu et accueilli de nouveau, en tant qu’initié

Les initiations tribales sont utilisées pour guider un individu au travers
des différentes transitions de la vie, telles que la naissance, la puberté, le
mariage ou la mort. L‘initiation est un rite de passage marquant l‘entrée
dans une nouvelle étape de vie ou l‘acceptation au sein d’un groupe.
Aujourd’hui encore, ces cérémonies sont profondément enracinées dans
notre subconscient, et notre corps mental répond toujours à ces rites
issus d‘anciennes traditions. Bien que dans les sociétés occidentales,
l‘initiation tribale soit désormais oubliée, son pouvoir peut encore être
utilisé pour nous guérir, surtout lorsqu‘il s‘agit d‘un traumatisme.

Dans son livre The Language of Emotions, Karla McLaren parle de la
façon dont le traumatisme et les blessures infantiles ont été assimilés à
une sorte de cérémonie d‘initiation inconsciente - non pas parce qu‘il
s‘agit d‘une expérience spirituelle ou cérémonielle, mais parce que cette
épreuve inconsciente reflète les phases des deux premières étapes
d‘initiation réelle.

Ces trois étapes d‘initiation et leur relation avec les incidents
traumatiques peuvent nous aider à mieux comprendre l‘impact du
traumatisme sur nos émotions et notre esprit.

1re étape : être isolé ou séparé du monde connu

Lors de la première étape d‘une initiation, la personne est préparée et
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consciente qu’un événement est organisé pour elle. Par exemple, les
membres de la famille soutiennent un enfant au cours de cette initiation
et l‘enfant s‘attend à ce qu‘un événement se déroule à un moment
déterminé.

En cas de traumatisme, il n‘y a pas eu de préparation. Ici, le
traumatisme est inattendu et soudain, nous prenant au dépourvu et nous
laissant en état de choc. La « normalité » de notre vie prend abruptement
fin.

2e étape : affronter une/des épreuve(s) ou frôler la mort

La deuxième étape se réfère à une épreuve organisée : un voyage
difficile, long et seul ; devoir vivre dans la nature sauvage pendant une
longue période ; ou tout autre défi ayant un but, une durée
prédéterminée et un point final, impliquant peur et douleur. Les initiés
sont conscients des difficultés à venir et ont en partie connaissance de la
nature de l‘événement qui les attend.

En cas de traumatisme, il n‘y a pas d‘organisation et aucune garantie de
fin. C‘est une expérience non contrôlée, sans sagesse ancestrale,
orientation ou filet de sécurité préparé par la famille tribale.

3e étape : être reconnu et accueilli en tant qu’initié

La troisième phase est celle de l’allégresse : au cours d’une cérémonie,
la famille tribale ou le clan entier accueille les initiés dans leur cercle
comme un membre chéri et respecté de la tribu ou de la famille. L‘initié
n‘est plus la même personne. Une nouvelle ère de sa vie a commencé,
emplie de nouvelles tâches, d’attentes, de récompenses et de
responsabilités.

Malheureusement, dans les situations traumatiques, cette dernière
étape est inexistante. Il n‘y a pas de retour, pas d‘accueil, pas de
célébration pour les survivants du traumatisme. Il n’y a aucune
reconnaissance de la fin soudaine de ce qui marquait leur enfance (ou
innocence), par exemple. Par conséquent, les survivants de traumatisme
ne retrouvent pas consciemment leur chemin au sein de la société, car les
étapes une et deux se produisent de manière incontrôlée et la dernière
phase reste à jamais manquante. Sans elle, l‘initiation reste incomplète et
ne peut donc être ni intégrée, ni dépassée.
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Karla McLaren soutient également que si l‘initié ne termine pas la
troisième étape, il devra re-parcourir les deux premières, encore et
encore, jusqu‘à ce que le cycle soit entièrement achevé. Comme le point
final concluant une phrase, sans elle l’individu reste prisonnier de la
phrase en cours, incapable de passer à l’écriture de la suivante. Dans la
psyché, la souffrance restera souffrance tant qu’elle n’aura pas été
transformée en expérience à la lumière de la troisième étape.

Dans le monde occidental, dans les lieux non tribaux, les survivants de
traumatismes parcourront les étapes une et deux de toutes les façons
possibles. Soit en refoulant leurs expériences en eux (monde intérieur),
soit en les exprimant et en les recréant autour d’eux (monde extérieur).
Tant que la reconnaissance chaleureuse, l’accueil victorieux de la
troisième étape ne se produira pas, la psyché continuera d’être
prisonnière de ce cycle incomplet, ce qui se manifestera par des
symptômes de stress post-traumatique (SSPT), des comportements
abusifs et illégaux, ou toutes sortes de troubles de la personnalité.
Inconsciemment, nous pourrions donc rechercher des relations recréant
le même abus que nous avons subi, encore et encore, ou nous pouvons
chercher des emplois et des amis qui nous ramènent à des expériences
traumatiques jusqu‘à ce que nous trouvions enfin un thérapeute ou un
groupe de soutien, qui ne pourront que partiellement nous aider à
combler la réalisation tardive de la troisième étape.

Grâce à ce processus, un survivant de traumatisme peut devenir un
membre initié d‘une tribu thérapeutique spécifique, que ce soit un
groupe pour les alcooliques, les survivants de viol ou les enfants autrefois
maltraités. Tous offrent la possibilité de partager, d‘être entendu et
d‘être reconnu par les membres de ce groupe. C‘est la première étape de
la guérison et une étape absolument nécessaire. Je vous invite vivement à
rechercher des groupes et des thérapeutes dans votre communauté qui
peuvent vous aider à traverser et à partager vos expériences. Trouvez des
compagnons sur votre chemin, des personnes partageant les mêmes
idées, qui vous appuient et vous comprennent, vous et vos expériences.
Ces groupes peuvent être d’une aide extraordinaire! Mais la guérison
complète de la troisième étape ne peut se faire que par la seule
compréhension intellectuelle d’un passé traumatisant.

Si nous continuons à nous dissocier de notre corps et de nos émotions,
si nous continuons à subir des bouleversements physiques, émotionnels,
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mentaux et même spirituels, nous devons commencer à examiner toutes
ces différentes couches pour rétablir l‘équilibre à tous les niveaux. La
pleine conscience et l‘intégration de notre être entier sont nécessaires
pour compléter cette troisième étape.

Si vous êtes une survivante de traumatisme sachez qu’une fois que
vous pouvez traverser ce troisième et dernier stade, vos blessures et vos
cicatrices ne seront plus un fardeau, elles deviendront un cadeau. Ces
blessures vous ouvriront les portes d’une vie riche d’un sens et d’un but
nouveau. Elles seront les témoins de votre force maintenant que vous
voilà marquée par la vie, tel un aîné, un sage. Vous pourriez même
devenir la guérisseuse de votre propre groupe ou tribu, une personne à la
connaissance sacrée et à l’âme généreuse.

« La peur est une question : de quoi avez-vous peur et pourquoi? Tout
comme la source de la santé se cache au sein même de la maladie (car la
maladie est porteuse d’un message). Si vous les explorez, vos peurs sont
un véritable trésor de connaissance de soi. » – Miriam A. Ferguson

Comment pouvons-nous nous guérir?

L‘utilisation de la raison seule, pour comprendre ces événements et nos
réactions, ne permet malheureusement pas une guérison profonde et
totale. Tenter d‘effacer un traumatisme de notre être et de notre psyché
ne permet pas de progresser vers la troisième étape.

Comme nous l‘avons déjà mentionné, les traumatismes se logent dans
le corps, coincés dans nos tissus et nos connexions neurologiques. Par
conséquent, nous devons travailler avec le corps, qui agit comme
véhicule, afin de nous libérer des traumatismes profonds.

Je vous recommande fortement de ne pas emprunter ce chemin seul.
Trouvez un psychothérapeute professionnel pour vous accompagner tout
au long du chemin et vous guider personnellement dans tous les défis qui
peuvent survenir. Une combinaison d‘expériences physiques et
émotionnelles est nécessaire pour débloquer les schémas induits par un
traumatisme. Le yoga thérapeutique peut être une excellente façon
d’avancer dans ce voyage. Associé à un travail sur le cœur et les
émotions, et une pratique journalière et poussée de la méditation, il m‘a
personnellement beaucoup aidé.
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Chapitre 3
 

LA MAGIE À NOTRE PORTÉE
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Tout au long de notre parcours vers l’épanouissement personnel, nous
pouvons faire appel à une grande variété de thérapies naturelles afin
d’atteindre le niveau le plus fondamental de notre propre guérison. Cela
commence par prendre pleinement conscience de notre corps, afin de
fournir de tangibles efforts pour notre éveil à venir. Comme mentionné
précédemment, nous devons nous relier profondément à nous-mêmes
sur le plan physique et relâcher ce qui y est verrouillé afin de nous libérer
à tous les niveaux. Cela peut s’avérer aussi ardu et éreintant qu’un trek
sur les lointains sommets de l‘Himalaya : on se sent perdu, isolé, et la
guérison semble presque inaccessible. Mais le jeu en vaut la chandelle!
Pour de nombreux survivants de traumatismes, le corps est comme un
objet étranger, il ne semble même plus nous appartenir ou nous obéir.
Alors notre premier défi pourrait être d’apprendre à nous faire confiance
et à nous écouter à nouveau.

Ce chapitre traitera du développement personnel et de la
compréhension de la guérison des différentes couches de notre être, tout
particulièrement les niveaux physique et énergétique (éthérique). Notre
corps est ce que nous sommes, un esprit manifesté sur le plan terrestre.
Alors ayez confiance en votre pouvoir et en votre sagesse! Car ils existent
bel et bien, même si les découvrir peut parfois demander beaucoup de
patience.
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YOGA & THÉRAPIE

uand j‘ai commencé à faire du yoga, je débordais de jugements et de
fausses idées reçues. Au début, je pensais qu‘il ne s‘agissait que de

mouvement et de flexibilité, et uniquement destiné aux personnes fines
et flexibles car c‘est ce que je voyais dans les magazines ou les médias :
des gens jeunes aux corps beaux, minces et sains. Plonger dans le monde
du yoga et du yoga thérapeutique m’a fait réaliser que ces stéréotypes
n’avaient rien à voir avec la réalité. Alors, si vous aussi vous pensez que ce
n‘est pas pour vous, que vous êtes en bien trop mauvais état et que votre
esprit indompté ne peut vous permettre de faire le vide dans votre tête
plus d’une seconde, croyez-moi, le yoga est exactement ce dont vous
avez besoin!

Et je vous dis cela alors qu’au début, j’étais moi-même persuadée que
faire du yoga sérieusement me ferait tomber dans une espèce de religion
exotique ou autre genre de royaume sectaire au nom imprononçable. Et
une fois de plus, j‘ai très vite découvert que, bien que le yoga soit une
ancienne tradition indienne, cela n‘a rien à voir avec un système religieux.
Tout le monde peut pratiquer le yoga et j‘ai rencontré des étudiants du
monde entier aux origines religieuses diverses et variées, pratiquants
différents systèmes de croyances moins connus, et même des athées.
Tous ont trouvé leur place dans l’univers du yoga.

Le yoga ne vous demande pas de croire aveuglément tout ce qui vous
est enseigné, mais plutôt de prendre ce qui fonctionne pour vous et de
faire vos propres expériences. Car il ne s’agit pas là d’un système
théorique ni d‘études intellectuelles : c’est un système pratique au
travers duquel vous accumulez vos propres expériences et percevez les
effets et bénéfices de manière individuelle et personnelle. Si l‘une des
techniques ou pratiques décrites dans ce livre vous semble trop étrange,
alors ne les pratiquez pas, car rien ne vous y oblige.

Le yoga a toujours été et reste un chemin spirituel (moksha shastra), si
toutefois vous choisissez de l‘utiliser comme tel. La libération, les états
élevés de conscience et la libération ultime offerte par le yoga existent
réellement, pour ceux qui le pratiquent avec dévouement. C‘est un
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chemin d’évolution vertical. Dans la tradition yogique, l’accent n’est pas
mis sur les défis avec l’«enfant intérieur» ou les traumatismes infantiles. Il
s’agit de comprendre le karma24, de cultiver acceptation et
détachement, de dissoudre les problèmes de l‘être humain tout en
restant concentré sur l‘être cosmique... Si vous n‘êtes pas
immédiatement intéressée par les aspects spirituels et ésotériques du
yoga traditionnel, le yoga thérapeutique vous offrira une approche
globale et holistique de la guérison du corps, de l‘esprit et de l‘âme.

Des études scientifiques ont montré que l‘ancienne connaissance
yogique soulage de nombreuses affections et défis qui se posent en
raison de nos modes de vie modernes et exigences quotidiennes. La santé
est donc un sous-produit du style de vie yogique. Vivre ainsi vous permet
de devenir plus discipliné, de gagner plus de force et de maîtrise de soi
tout en favorisant une relaxation profonde, une conscience et une
équanimité (ou contentement) parfaite.

 

Le yoga thérapeutique intègre et explore tous les défis qui pourraient
surgir dans votre vie : affections physiques, difficultés émotionnelles et
schémas mentaux.

C’est l’outil thérapeutique idéal. Facile à adapter et à modifier, il tient
compte des typologies et des constitutions de chacun, et applique les
secrets du yoga traditionnel de manière thérapeutique et cumulative.
Alors qu’une forte aspiration à la réalisation du Soi reste présente même
dans l’aspect thérapeutique du yoga, l‘accent est mis sur l‘élimination des
obstacles sur le chemin de vie et des défis quotidiens. Cette branche plus
moderne a définitivement évolué avec son temps afin de répondre aux
besoins des gens d‘aujourd‘hui qui, contrairement aux yogis d‘autrefois
qui vivaient principalement dans des ashrams25, à l’écart du monde,
vivent dans des villes, créent des familles, ont des carrières agitées, des
problèmes de santé dus au régime alimentaire moderne et à un mode de
vie sédentaire, etc. Le yoga thérapeutique est donc une réponse au grand
besoin de spiritualité et de guérison auquel nous faisons face au
quotidien. Il nous permet de nous concentrer sur une purification, une
guérison des niveaux inférieurs de notre être et une intégration
personnelle plus harmonieuse. Ainsi, il nous aide à créer assez d’espace
pour faire place, en temps voulu, à notre développement spirituel.
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TÉMOIGNAGE

J‘ai tout d’abord connu Suriya en tant qu’enseignante, en 2013, et
quand j‘ai appris qu‘elle allait être ma thérapeute, j‘étais heureuse et
confiante. Suriya a une attitude très chaleureuse, avec elle il m’a été facile
de parler ouvertement de mes difficultés. Elle a une connaissance poussée
des techniques de guérison qu‘elle utilise pour évaluer chaque patient. En
combinant intuition et perspicacité, elle m’a préparé un programme de
yoga thérapeutique sur-mesure qui a très bien fonctionné pour moi, non
seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel (je
souffrais de boulimie en raison d’un déséquilibre hormonal). J’avais déjà
une pratique de yoga quotidienne et après l’avoir troquée pour la pratique
de yoga thérapeutique que Suriya avait préparé pour moi, les effets sont
apparus très rapidement. Des émotions que je n‘avais jamais ressenties
auparavant, en raison d‘un fort refoulement ont commencé à apparaître.
J‘ai subi d’intenses purifications et Suriya a toujours été disponible,
m’offrant soutien et conseils. Je lui suis reconnaissante et je l’estime, elle,
ses talents, son dévouement et son enthousiasme à partager ses dons en
soutenant les autres dans leur guérison. – Milena, 32 ans, République
Tchèque

Le yoga est en effet une pratique très forte et très puissante, mais il est
également important de noter qu‘il faut du temps pour qu’il porte
pleinement ses fruits. C‘est un mode de vie qui ne peut pas offrir une
guérison miraculeuse du jour au lendemain. De nombreux étudiants
arrêtent leur pratique dès qu‘ils se sentent mieux et pour certains d‘entre
eux, les symptômes réapparaissent et reviennent à la surface. Cependant,
pour beaucoup, il offre un soulagement immédiat des douleurs et autres
déséquilibres, et pour ceux qui continuent sans se décourager, la guérison
est complète et naturelle.

« Les anciens yogis visaient à transcender les limites normales de
l‘esprit et du corps. Leur objectif était de transcender l‘individualité et
d’atteindre la réalisation du Soi. Dans ce contexte, les asanas (postures de
yoga) ne visaient pas spécifiquement à développer l‘esprit ou le corps ;
elles étaient un moyen d‘atteindre le but ultime. Leur objectif était de
rendre le corps si parfait et le subconscient si calme et serein que tous les
aspects de l‘existence individuelle puissent être oubliés. La conscience
peut être désemparée face aux troubles de l‘esprit et du corps. Lorsque les
souffrances et les douleurs physiques disparaissent, que l‘on se détend
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émotionnellement et mentalement, on perd automatiquement toute
conscience du corps physique et des pensées superflues. De cette façon,
les chaînes de l‘individualité peuvent être brisées et notre véritable nature
(la conscience pure, infinie et omniprésente) peut être réalisée. » - Swami
Satyananda

Ainsi, les formes thérapeutiques du yoga où nous nous concentrons sur
les corps physiques, émotionnels et mentaux (appelés koshas) ont
augmenté au fil du temps, sensibilisant les foules aux nombreux
avantages qu‘une pratique quotidienne peut apporter à tout praticien
sérieux.

Combien de temps devez-vous pratiquer avant d’être guérie?

Que vous vous sentiez bien, ou pas, il est recommandé de conserver un
style de vie yogique et de continuer votre pratique aussi souvent que
possible. Le subconscient cherche toujours à revenir à ce qui lui est le plus
familier : ses anciens schémas, depuis longtemps enracinés et devenus
des « habitudes ». Mais l’endurance et la persévérance permettent de
modifier l’empreinte faite sur les couches subtiles de l‘être, créant ainsi
un changement de style de vie durable.

Des études ont démontré que quinze à vingt minutes par jour de
méditation de pleine conscience sur une période de huit semaines
changent l‘activité du cerveau et de l‘amygdale, soit, notre réactivité à
nos émotions. Sara Lazard de l‘Université d’Harvard et de l’hôpital
médical du Massachusetts (États-Unis) a constaté lors de ses recherches
que méditer un quart d’heure par jour réduit efficacement l‘anxiété, la
dépression et le stress. Nous n‘avons donc pas besoin de nous asseoir par
terre pendant des heures et des heures entourées d‘encens et de
bougies. Quinze minutes de pleine conscience suffisent, peu importe
l’activité. Tranquillement observer votre respiration, vous relaxer
complètement et scanner votre corps pour ressentir tout ce qui se passe
en vous ou toute autre action faite en conscience crée un décalage dans
votre cerveau. Aujourd‘hui, il existe de nombreuses études tout à fait
incroyables sur l‘efficacité de l‘attention. Je vous encourage donc
vivement à consacrer un quart d’heure de votre journée à cette pratique
si simple mais si bénéfique. Vous pouvez par exemple rester quinze
minutes de plus au lit le matin pour faire une analyse complète de votre
corps. Ou vous pouvez vous asseoir à n’importe quel moment de la
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journée et vous offrir quinze minutes de respiration abdominale en
conscience, en observant avec détachement chacune de vos pensées et
en les laissant partir comme elles sont venues, sans chercher à les
comprendre, sans savoir d’où elles viennent et sans vous y accrocher. En
replaçant constamment notre attention sur notre respiration, nous
apprenons à voir toutes nos pensées et à les laisser passer comme des
nuages dans un ciel bleu, en étant simplement témoin de leur passage
dans le ciel de notre conscience, et sans leur accorder d’importance.

Ma première séance avec un thérapeute de yoga

Lorsque j‘ai pour la première fois rencontré un médecin spécialisé en
yoga thérapeutique, en 2010, j’étais très curieuse et parfaitement
inconsciente de quels étaient mes vrais problèmes de santé. J’avais
simplement eu l‘intuition que quelque chose n‘allait pas, mais j‘étais trop
déconnectée de mon corps pour voir plus loin.

Grâce à ses compétences d‘écoute, à sa compassion et à ses conseils
avisés, j‘ai commencé à pratiquer un programme de yoga personnalisé,
associé à d’autres traitements holistiques, qui m’ont rapidement aidée à
retrouver une santé optimale et un véritable bien-être général. J‘ai
commencé à prendre soin de mon corps différemment et j‘ai appris à
écouter plus attentivement ses messages et ses signaux.

Les méthodes d‘auto-guérison telles que les asanas (postures de yoga),
les méthodes de respiration et de méditation m‘ont permis de me créer
une vie plus calme et plus satisfaisante. Dans les chapitres suivants, je
vous enseignerai quelques-unes de ces mêmes techniques qui m‘ont
soutenue sur mon chemin et m‘ont aidée tout au long de mon voyage
vers la guérison. Cependant, n’oubliez pas que le yoga thérapeutique est
une approche personnalisée, faite sur mesure, aussi, ce qui fonctionne
pour une personne peut ne pas être la solution pour une autre. En
découvrant par vous-même ce qui fonctionne pour vous, vous
augmenterez votre connaissance de vous-même et de vos propres
mécanismes d‘auto- guérison.

« Ô, rien n’existe sinon la pure nature de la connaissance de soi. » – Le
grand yogi Abhinavagupta

Avant d’approfondir plus encore notre compréhension du yoga
thérapeutique, contemplons la vraie nature de la santé. Prenez votre
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journal d‘éveil et écrivez vos propres réflexions sur les questions
suivantes :

Qu‘est-ce qu’une « parfaite santé » signifie vraiment pour
vous?

Comment cela se manifesterait-il pour vous, physiquement,
émotionnellement et mentalement?

Examinons différentes approches. L‘organisation mondiale de la santé,
par exemple, décrit la santé comme « un bien-être physique, mental et
social complet et non une absence de maladie ou d‘infirmité » (Taylor et
al, 1995).

La médecine ayurvédique définit une personne saine comme quelqu‘un
« dont l‘esprit, l‘âme et les sens sont emplis de bonheur », alors que pour
la médecine chinoise traditionnelle il s’agit de quelqu‘un ayant atteint un
état d’« équilibre physique, mental et spirituel ».

Que disent les yogis au sujet des bénéfices du yoga et de la santé
promise par une pratique disciplinée?

« La minceur du corps, l’éclat du visage, la clarté de la voix, la
luminosité des yeux, l‘absence de maladie, le contrôle de l‘éjaculation
séminale, la stimulation de la chaleur gastrique et la purification des
vaisseaux énergétiques subtils sont les marques de succès du Hatha Yoga.
» - Hatha Yoga Pradipika II-78

Comment vos propres sentiments et croyances à propos de la santé
confirment ou diffèrent-ils de ces définitions? Y a-t-il quelque chose que
vous jugez essentiel qui n‘aurait pas été mentionné par ces systèmes?

NOS CINQ CORPS SUBTILS ET LEUR RÔLE DANS
NOTRE BIEN-ÊTRE

a tradition yogique introduit cinq couches ou corps subtils de l‘être
humain, panchakosha, ou « véhicules de conscience ». C‘est une

philosophie essentielle et fascinante qui permet une compréhension plus
profonde du yoga et de la guérison.
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Comme nous l‘avons vu, le traumatisme peut se manifester dans
différentes couches : physiquement (blessures ou douleurs), ou
émotionnellement, entraînant de nombreux problèmes d‘estime de soi,
de honte ou de culpabilité. Et certains aspects de notre personnalité et
certaines parties de notre esprit tentent de protéger ces anciennes plaies
et traumatismes passés. Donc, guérir nécessite de voir au-delà des
apparences. Nous devons examiner toutes les couches de notre être,
lentement, tout comme nous nous déshabillons avant de faire l’amour ou
comme nous épluchons un oignon.

La spiritualité et la philosophie « nouvel âge » ont déjà démontré que
l‘être humain est plus qu’un simple corps physique. Il possède une aura,
un champ d‘énergies personnelles complexe. Les yogis diront que cette «
aura » est en fait composée de cinq corps subtils : un visible (notre corps
physique) et quatre invisibles, comparables aux couches d‘un oignon ou
aux fameuses poupées russes, successivement cachées les unes dans les
autres.

1. Le corps fait de nourriture (Anamayakosha)

Le premier corps subtil est notre corps physique, comprenant tous les
os, les organes, les glandes, notre codage génétique, nos hormones, etc.
L’étude de l‘anatomie, de la physiologie, de la biologie et autres sciences
médicales a beaucoup à nous apprendre sur ce premier corps composé
de matière.

Développer le corps physique

Grâce à la pratique du yoga, à une alimentation saine et à une activité
physique régulière, nous pouvons complètement façonner notre
structure physique et notre santé. Il y a déjà tellement d‘informations
dans les livres sur la santé, la nutrition, la science et autres que je
n’insisterai pas sur ce sujet.

Mais je vous rappellerai tout de même que chaque cellule de notre
corps n‘était pas là il y a douze ans de cela. Et oui, notre corps se régénère
constamment, recréant chaque cellule de notre être. D‘où viennent ces
éléments constitutifs? Ils viennent de la nourriture que nous mangeons,
de l‘eau que nous buvons et de l‘air que nous respirons. Le corps travaille
constamment à maintenir une certaine homéostasie, un équilibre
intérieur. Nous pouvons le soutenir en choisissant judicieusement ce que
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nous consommons et en l‘aidant à se libérer des toxines et des impuretés
grâce à différents procédés d‘élimination.

Comment nourrir le corps? Vous savez probablement déjà qu‘il est
préférable de suivre un régime naturel et d’éviter conservateurs,
colorants et saveurs artificiels ainsi que le sucre raffiné. Et qu’il est utile
d‘éliminer de votre alimentation toute source de toxines en proscrivant le
café et la viande rouge, par exemple. Afin de bien vivre ces changements,
il est conseillé de modifier consciemment votre mode de vie et vos
habitudes quotidiennes, comme le besoin de café tous les matins ou celui
de manger de la viande une fois par jour. Ce que nous mangeons
aujourd‘hui est le matériau qui constituera notre structure physique
(jusqu‘à nos os!) au cours des douze prochaines années. Équilibrer et
harmoniser notre style de vie harmonisera donc notre corps physique. Un
esprit sain dans un corps sain, comme disaient les grecs. Nous pouvons
ainsi influencer consciemment notre corps en choisissant proprement ce
que nous consommons, mais aussi en l’aidant à se libérer des toxines et
des impuretés.

Comment éliminons-nous les toxines? Tout d‘abord par la transpiration
qui permet d’expulser naturellement les toxines et les impuretés à travers
la peau. Assurez-vous donc de faire suffisamment d‘exercice physique
afin de permettre aux pores de s‘ouvrir et de transpirer librement. Les
hammams et saunas sont également recommandés, une fois par mois. Et
évitez les déodorants, spécialement les anti-transpirants à l‘aluminium
car ils obstruent les pores, ce qui vient empêcher le corps de réguler
naturellement sa température et nuit à l’homéostasie générale.

La respiration est essentielle au bon maintien de l‘homéostasie dans
notre corps et permet de réduire son acidité à chaque expiration. Ainsi, la
respiration profonde, et en particulier la respiration abdominale
profonde, aide à apporter de l‘oxygène frais dans notre système,
rééquilibrant naturellement notre corps. Par conséquent, la respiration
consciente est une clé essentielle de la santé et du bien-être!

Troisièmement, nous éliminons les déchets par la miction et la
défécation. L‘utilisation des toilettes au minimum une fois par jour pour
l’élimination des selles est l‘un des premiers mécanismes d‘auto-guérison
du corps. Une pratique régulière du yoga peut assister ce processus
d‘élimination en rééquilibrant les fonctions intestinales qui sont soit trop
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actives soit trop paresseuses.

Et comme nous l‘avons déjà mentionné dans le chapitre sur les
menstruations, le jeûne est un excellent moyen de permettre à
l‘ensemble de notre métabolisme de faire une pause, reposant le système
immunitaire habituellement accaparé par l’action de notre système
digestif. Une fois que cette focalisation est suspendue, le système
immunitaire peut à nouveau agir à un niveau plus profond, corrigeant les
déséquilibres ayant été négligés et ne recevant pas l‘attention nécessaire
puisque toute l’énergie était utilisée pour le bon fonctionnement de
chaque étape du processus de digestion.

En associant toutes ces méthodes : une alimentation saine, le
développement du corps grâce au yoga, les purifications, le jeûne ; en
veillant à ce que tous les canaux restent bien ouverts, que la digestion
fonctionne correctement ; en purifiant le corps grâce à un sauna ou une
activité physique régulière et en pratiquant la respiration profonde nous
pouvons facilement retrouver et maintenir une excellente santé sur tous
les plans.

La position avant assise (paschimottanasana)

L’asana suivante est une posture bénéfique décrite dans le Gheranda
Samhita, l‘un des trois textes classiques du Hatha Yoga. Cette posture
active et harmonise notre chakra racine, notre base, situé au niveau du
périnée. Au niveau du corps physique, cette asana accumule vitalité, force
et flexibilité, non seulement dans la colonne vertébrale et le bas du dos,
mais aussi dans les jambes. Elle soutient également le processus de
digestion en comprimant et massant doucement la zone abdominale à
chaque inspiration-expiration. Asseyez-vous, jambes parallèles tendues
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devant vous. Étirez votre colonne vertébrale en inspirant, et expirez en
vous pliant vers l’avant, à partir des hanches. Doucement, rapprochez
autant que possible votre tête et votre poitrine de vos jambes. Ce faisant,
faites bien attention à maintenir votre colonne vertébrale bien droite
sans forcer ni pousser. Vous pouvez, pour plus de confort, agripper vos
genoux, vos mollets, vos chevilles ou vos pieds. Si cela n‘est pas
confortable, vous pouvez placer un gros coussin par-dessus vos jambes
(qui restent bien droites) et reposer votre abdomen dessus. Continuez à
respirer de manière détendue. Au début, maintenez la posture pendant
deux minutes et augmentez progressivement la durée jusqu‘à six
minutes. Vous pouvez pratiquer cette posture le matin ou juste avant de
vous coucher. Respirez calmement et mettez l‘accent sur l’expiration qui
doit être plus longue que l’inspiration. Pour approfondir davantage les
effets de cette pose, fermez les yeux et continuez à vous concentrer sur
une respiration lente et calme.

La position avant assise

Variation

2. Le corps fait de prana (force de vie, énergie) ou corps éthérique
(Pranamayakosha)

Le corps éthérique est le corps de l‘énergie pranique (ou force vitale) et
sa taille est déterminée par votre niveau d’énergie vitale. Il imprègne et
entoure le corps comme un gant d’environ 3-4 cm d’épaisseur, épousant
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toutes les courbes de notre structure physique.

Les personnes ayant des difficultés à guérir ont généralement un corps
éthérique affaibli et celles qui guérissent rapidement (presque
miraculeusement !) ont souvent un corps éthérique sain et fort. Plus vous
êtes empli de vitalité, plus votre corps éthérique est fort et « épais ».
Cette couche invisible contrôle notre structure physique, c‘est en fait le
système énergétique qui indique au corps physique comment se
développer et se comporter. Le corps éthérique est l‘ingénieur et le
modèle de la structure physique, c’est notre « matrice » en quelque
sorte.

Pourquoi est-ce si important? Prendre conscience de ce corps subtil est
primordial car c‘est dans cette gaine que commencent à se manifester les
premiers symptômes de la maladie. Et au jour d’aujourd’hui, la plupart
d’entre nous sommes inconscients des dommages que nous causons à
notre corps éthérique. Par exemple, le tabagisme réduit le corps pranique
à environ la moitié de sa taille. Ce corps éthérique affaibli est synonyme
de perte de vitalité, laissant la personne plus vulnérable à toute sorte de
maladie. Cela est principalement visible à la suite d‘amputations en raison
d‘une blessure ou d‘une maladie. Dans un pourcentage élevé de cas, les
sensations perdureront comme si le membre manquant était toujours là.
Ce phénomène de « membre fantôme », vient démontrer l‘existence du
corps éthérique qui englobe toujours le « membre » désormais perdu.

Des chercheurs scientifiques tels que Semyon Kirlian (Kirlian
photography), Harold Burr et le Dr Leonard J. Ravitz (énergie
bioélectrique) ont mené de nombreuses expériences pour découvrir et
comprendre les trésors de sagesse de la tradition yogique et ses
enseignements sur le domaine de l‘énergie humaine.

Développer le corps éthérique

Les personnes pratiquant des arts martiaux, en particulier ceux
maîtrisant le Qi Gong, utilisent le chi ou qi (ki en japonais, prana en
sanskrit) pour surpasser le corps physique. La plupart d‘entre vous ont
probablement vu certains de ces experts briser des briques à main nue ou
avec le front, etc. Certains d‘entre eux sont pourtant des hommes
extrêmement minces, mais en concentrant leur énergie dans certaines
zones de force, ils peuvent réaliser des prouesses presque magiques!
L‘Aïkido, comme le yoga, permet de développer un corps éthérique fort.
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Chaque asana (posture de yoga) affecte non seulement le corps physique,
mais son pouvoir s’imprègne également à travers toutes les couches de
notre être.

Les pranayamas (techniques de maîtrise du prana) sont un autre outil
majeur dans le développement du corps éthérique. Ces puissantes
techniques de respirations peuvent être utilisées pour accumuler de
l‘énergie (prana) dans notre être. L‘exercice qui suit est un exemple de
pranayama très efficace. Il illustre l’importance de travailler avec la
respiration pour nous rééquilibrer et acquérir une plus grande vitalité.

Respiration nasale alternée (nadi shodana pranayama):

7 à 15 minutes

C‘est l‘une de mes techniques de yoga préférées car c’est une pratique
facile mais très puissante pour retrouver équilibre et harmonie. Elle
permet d’équilibrer les systèmes hormonal et nerveux, de purifier
profondément les vaisseaux énergétiques (nadis), et d’apporter une
clarté toute neuve à vos émotions et vos pensées. Et c‘est une façon
fabuleuse de faire une pause pendant la journée. Associé à votre pratique
de yoga matinale, en pause l‘après-midi juste avant le déjeuner, ou pour
se détendre avant le coucher, c’est le meilleur compagnon de votre bien-
être et vous verrez qu‘elle offre d‘excellents avantages, peu importe
quand vous la faites!

Commencez par vous asseoir dans une position confortable, puis :

Bouchez votre narine droite et inspirez par la narine gauche.

Bouchez immédiatement la narine gauche et expirez par la
narine droite.

Continuez en inspirant par la narine droite, et en gardant la
narine gauche bouchée.

Et enfin, obstruez la narine droite et expirez par la gauche.

Ces quatre étapes marquent un cycle complet. Assurez-vous toujours
de terminer vos cycles par une expiration via la narine gauche.

Conservez un rythme régulier et calme, en vous concentrant davantage
sur l‘expiration, qui devrait être plus longue que l’inspiration. Et ne vous
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préoccupez pas de la rétention respiratoire.

3. Le corps astral (Manomayakosha)

Le corps (ou les couches) « astral » se réfère à la partie inférieure de
notre esprit, en corrélation avec nos perceptions sensorielles et nos
émotions. Dans le chapitre sur les traumatismes, j‘ai mentionné
l‘importance de travailler sur notre corps conjointement avec nos
émotions et notre esprit. Selon la tradition yogique, une personne ayant
de fortes émotions possède un grand corps astral, et vice versa. Ce corps
change constamment selon notre état d‘esprit et nos émotions.

Plusieurs expériences scientifiques modernes prouvent l‘influence du
corps astral et des émotions sur notre aura. Le docteur Masaru Emoto,
auteur, chercheur et entrepreneur japonais, a affirmé que la conscience
humaine a un effet sur la structure moléculaire de l‘eau. Son
documentaire et son ouvrage du même titre : Messages d‘eau, le
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prouvent parfaitement. Ses photos montrent les changements de
structure moléculaire dans l‘eau suite à leur « contact » avec des
émotions, des pensées, de la musique et des prières. Lors de ses
recherches, il a gelé des centaines de gouttelettes d‘eau et ensuite
examiné le processus de cristallisation sous un microscope à champ
sombre. Les projections ont été menées dans différentes langues, avec
des émissions verbales, écrites et émotionnelles. Les résultats montrent
les photos, avant et après, de gouttes d’eau ayant été en contact avec des
étiquettes comme « amour et acceptation » comparées à celles sous
l’influence de « Tu me rends malade » ou « Je vais te tuer ». La différence
de qualité de la structure de ces eaux est étonnante! La structure des
cristaux est brillante et parfaite dans les cas de transmissions positives, et
dégradée, endommagée et simplement hideuse dans le cas des messages
négatifs.

Le travail du Dr Emoto est important car il a une pertinence réelle et
symbolique pour les êtres humains. Comme le corps est constitué de 55 à
75% d‘eau, la croyance est que les émotions générées par un individu
créeront à leur tour une certaine « cristallisation » de la structure
moléculaire dans son être. Donc, même si ces expériences ne nous
permettent pas nécessairement de « voir » le corps astral, elles prouvent
son existence et l‘influence qu‘il a sur l‘état de l‘être humain.

Développer le corps astral

La pose de l‘enfant (yogasana)

Asseyez-vous jambes croisées ou à genoux et inclinez- vous en avant
jusqu’à toucher le sol avec votre front. Si possible, gardez vos fessiers en
contact avec vos talons si vous êtes agenouillée, ou bien au sol si vous
êtes assise en tailleur. Les mains peuvent naturellement se reposer sur le
sol de chaque côté de votre tête, étendues devant vous, ou vers l‘arrière,
paumes face au ciel. C‘est une excellente technique pour éveiller des
émotions telles que la dévotion, la foi, le lâcher-prise et le fait de s’en
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remettre avec confiance à quelque chose de plus élevé que nous. Elle
purifie les émotions et le système cardiaque. Mais attention, ces
merveilleux effets n’auront pas lieu si nous continuons à penser aux
courses qu’il nous faut faire plus tard ou à notre dernière dispute avec
notre meilleure amie. Chaque fois que vous effectuez une pose de yoga, il
est important de comprendre que « l’énergie va là où va votre attention
», c’est à dire : « l‘énergie suit la pensée ». Plus vous plongez en vous-
même, plus vous restez calme et concentrée dans votre pose, connectée
à votre respiration et à toutes vos sensations, plus vous pouvez
effectivement purifier vos nadis, vos vaisseaux d‘énergie, et les couches
profondes de votre être. Utilisez ces dix minutes dans la pose de l’enfant,
pour lâcher totalement toute tension ou douleur, et plonger plus
profondément dans l’état méditatif induit par cette posture. Comme si
vous vous branchiez sur une batterie qui ne vous recharge qu’à condition
que vous soyez calme, centrée, immobile et présente. Essayez et vous
verrez! Le flux d’énergie commence habituellement à vous traverser
après environ quatre-vingt-dix secondes. Essayez! Le sentez-vous? Une
fois dix minutes (ou un peu moins) écoulées, relâchez lentement la pose
et gardez les yeux fermés encore une minute afin de pleinement ressentir
les effets de cette belle pratique. C‘est une expérience pleine d’humilité
que de s‘agenouiller ainsi, notre front reposant contre le sol. Cette pose
est une vraie bénédiction et vous emplira le cœur de dévotion!

Comme l’écrit Karla McLaren, guérir en profondeur nos traumatismes
passés est un processus qui s’avère rarement facile, prévisible ou
gracieux. Votre psyché hurlera, cognera, mordra et tentera de se sauver.
Mais comme pour les animaux, « secouer » nos souvenirs et nos
croyances centrés sur ces traumatismes et laisser libre cours aux
émotions qu’ils renferment est une étape clé du processus de guérison.

La colère et la peur ne sont généralement pas acceptées dans notre vie
quotidienne. Elles sont qualifiées « mauvaises » et négatives. Mais
lorsque ces émotions se manifestent après une expérience traumatique,
c’est signe que la guérison commence à poindre. La colère peut se
manifester de différentes façons : fureur, rage, haine, apathie, envie ou
honte. La peur, elle, peut apparaître sous forme de souci, d’anxiété, de
confusion ou de panique. Ces deux émotions « indésirables » peuvent
assister nos processus de guérison mais uniquement si nous osons les
accueillir sans besoin d’exprimer à outrance ou de réprimer
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complètement les sentiments et messages importants qu’elles véhiculent.
Cela ne peut se produire que si nous leur permettons de circuler
librement à travers nous comme à travers un tunnel et que nous
observons simplement ce flux d’émotions (E-motion : Énergie en
mouvement) sans parti pris ni attache. Si nous nous efforçons de ne pas
ni les refouler, ni les exprimer, et de devenir un simple canal, alors nous
pourrons facilement les accueillir. Ce qui nous mène tout droit à la
troisième étape du processus de guérison- initiation. Nous devenons
capable de récupérer l’énergie vitale que nous avions allouée à cet
évènement et ainsi une guérison profonde et totale peut enfin avoir lieu.

Lors d’une étude menée par Amy Cuddy de l‘Université de Harvard sur
« les postures de pouvoir », on a demandé à plusieurs participants
d‘adopter une pose, signe d’expansion, d’ouverture, de puissance (par
exemple debout, bras ouverts haut vers le ciel) ou une pose de faiblesse,
plus renfermée (recroquevillé sur soi) et ce, juste avant un entretien. Cet
entretien comprenait deux observateurs, comme dans le cadre d‘une
simulation d’interview ou d’une évaluation sociale prototypique. On a
demandé aux participants de croiser ensemble les doigts des deux mains
et de les placer au-dessus de leur tête, exposant ainsi, largement ouverte,
la zone de la poitrine en ce que l’on qualifierait de « position physique
expansive ». Résultat? Les participants ayant adopté cette posture avant
leur entretien ont mieux réussi que ceux ayant tenu une « position de
faible puissance ». Ils ont également mesuré le taux hormonal de ces
participants, avant et après avoir tenu ces postures, et ont découvert que
cela changeait leur comportement jusqu’au niveau hormonal! Ils ont pu
noter une forte augmentation de testostérone, l‘hormone responsable
des sentiments d‘audace et de prédominance, alors que le niveau de
cortisol (l‘hormone du stress) était, lui, considérablement réduit. C‘est
une étude exceptionnelle démontrant parfaitement la puissance du corps
sur l‘esprit. Mais cette modification du taux hormonal n‘a pas eu lieu en
trente secondes. Il faut rester au moins deux minutes dans une posture
pour dépasser l’inertie du corps et du cerveau.

Comment pouvons-nous utiliser cette information pour nous aider à
développer des émotions saines et harmonieuses?

En adoptant une certaine posture et en la maintenant pendant des
périodes de plus en plus longues aussi souvent que possible, nous
provoquerons un changement : le corps réagissant à de nouveaux stimuli
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créera, en fonction, de nouvelles aptitudes et de nouveaux schémas de
fonctionnement émotionnel.

Faire du yoga tous les jours et maintenir chaque asana pendant de
longues périodes, de façon détendue, modifiera votre structure
hormonale et, par la suite, votre bien-être émotionnel. Par exemple, en
faisant adopter à notre corps certaines postures, nous pouvons
augmenter notre volonté et notre courage, comme dans la posture du
triangle (trikonasana). Nous pouvons aussi choisir de ressentir et
augmenter en nous le sentiment d‘amour inconditionnel avec la posture
du cobra (bhujangasana). Le style de yoga le mieux adapté à ces fins sera
un système basé sur une approche interoceptive plutôt que
proprioceptive, comme exposé ci-dessous.

Interoception et proprioception

La proprioception est notre capacité à ressentir le placement de nos
membres dans l‘espace, même lorsque nos yeux sont clos. C’est un
processus axé sur des objectifs. Par exemple, lorsque je lève mes bras de
chaque côté du corps pour former un T, et que je ferme les yeux, des
récepteurs dans mon bras me donnent une compréhension claire de
l‘endroit où il est placé, même si je ne le vois pas. La capacité de se
déplacer gracieusement est un des aspect de la proprioception. Certaines
personnes sont kinesthésiquement douées et c‘est une joie de les
regarder marcher, danser ou effectuer n’importe quelle action physique
car elles ont un fort sentiment de proprioception qui teinte chacun de
leur mouvements d’une élégance naturelle. D‘autres individus
continueront eux de s’emmêler les pieds, de trébucher ou de perdre leur
équilibre facilement. Le yoga et notamment l’Ashtanga ou le Vinyasa,
permettent d’acquérir ces qualités de proprioception car ils mettent
l‘accent sur l‘alignement du corps et les enchaînements physiques.

L‘intéroception est la capacité de ressentir ce qui se passe en nous-
mêmes. Comment est-ce que je respire? Suis-je en train de respirer? Quel
effet cette sensation produit-elle en moi? Puis-je nommer et cataloguer
mes émotions? Cela peut être appris par le biais d’une forme de yoga
douce comme le Yin yoga, qui invite à tenir chaque pose plus longtemps
pour vous permettre de ressentir les émotions qui émergent et offre des
temps de prise de conscience et d’intégration avant de passer à une
nouvelle posture. C‘est une approche plus axée sur le processus intérieur.
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Cette forme de yoga est source de bien-être et vous apprendra à
percevoir consciemment et à comprendre tout ce que vous ressentez
dans votre corps et au travers de vos émotions. Une telle « mise au point
» est souvent négligée dans le monde occidental, où notre système
scolaire nous entraîne uniquement à acquérir une intelligence
kinesthésique corporelle, spatiale, logistique, musicale et linguistique.
Malheureusement, l‘intelligence émotionnelle n’est pas au programme!
Dans son livre L’intelligence émotionnelle, Daniel Goleman affirme que «
La carrière, la vie et le succès d‘une personne dépendent beaucoup plus
de son intelligence émotionnelle que de ses talents, son QI et son
éducation. » N’est-ce pas une formidable revendication? Cela pointe
encore une fois du doigt la nécessité d‘une approche holistique dans
notre système éducatif.

Que faire de nos émotions?

Nos émotions ont un pouvoir énorme sur notre bien- être, alors que
devons-nous en faire? Par exemple, lorsque nous incarnons pleinement le
pouvoir de la colère, nous sentons que nous pouvons détruire tous les
obstacles présents dans notre vie : nous débordons littéralement
d‘énergie et pouvons déplacer des montagnes. Ou lorsque nous nous
sentons amoureux, nous avons des ailes, le cœur rempli d‘enthousiasme
et d’allégresse, et nous pouvons composer de la musique, écrire de la
poésie et bien plus encore. Ce type de pouvoir et de changement
intérieur peut donc nous amener à jouir d’une excellente santé lorsqu’il
est positif.

Aujourd‘hui, nous savons que la suppression et le refoulement des
émotions peuvent produire des conditions médicales telles que des
maladies cardiaques ou des accidents cérébraux-vasculaires ; et que
l‘expression de nos émotions n‘est pas toujours la meilleure tactique si
nous nous retrouvons tout d’un coup à balancer à la tête de notre patron
tout ce que nous pensons réellement de lui.

Notre bien-être émotionnel est le fondement de notre qualité de vie, et
le niveau de notre santé émotionnelle lui, détermine combien nous
apprécions notre vie. Nous pouvons donc utiliser le yoga pour réveiller
des émotions telles que le courage, la confiance et l‘amour
inconditionnel. Ou nous pouvons utiliser ce même concept pour changer
l‘énergie d’une certaine émotion grâce à l’art de la sublimation. La

143



sublimation est un processus par lequel nous prenons les formes
d‘énergie dites lourdes et plus « grossières » pour les élever et les
transformer en une forme d‘énergie plus élevée et plus subtile par le biais
d’exercices et de postures de yoga bien spécifiques. L’une des meilleures
techniques à cet effet est uddhiyana bandha, l‘aspiration abdominale
présentée plus haut dans cet ouvrage. C‘est une excellente technique
pour passer temporairement d‘un état émotionnel fort à plus de légèreté
et de clarté, afin de pouvoir restaurer notre bien-être et notre harmonie
intérieure. Ces techniques ne suppriment ni ne refoulent les émotions.
Elles permettent à l‘énergie à l’origine de cette émotion d’être
transformée. Souvenez-vous : l‘émotion est une énergie en mouvement
(E-motion). Donc si nous changeons l‘énergie de ce « mouvement », nous
pouvons également changer l‘émotion qui en résulte. C‘est une
transformation de l‘émotion. Après une telle transformation, nous nous
sentons évidemment bien mieux, mais nous devons être conscients que
le schéma émotionnel est toujours en nous et que le prochain événement
qui causera un nouveau « déclic » pourrait nous ramener à cette même
émotion. Uddhiyana bandha est une excellente méthode de secours mais
nous devons trouver un moyen efficace de faire face à ces défis
émotionnels à long terme.

TÉMOIGNAGE

« J‘ai d‘abord eu une consultation avec Suriya en 2015 après avoir lutté
la plus grande partie de ma vie contre des problèmes digestifs qui étaient
dus, comme je l‘ai compris par la suite, à une importante suppression de
mes émotions. J‘ai pratiqué le yoga pendant des années mais c‘était ma
première expérience avec un programme personnel de yoga
thérapeutique. Après avoir reçu mon programme et appris les techniques,
je l‘ai pratiqué trois à quatre fois par semaine. J‘ai aimé avoir une pratique
spécifique que je savais être adaptée à mes problèmes de santé, et je
savais aussi qu‘il était important de m‘y tenir car ces changements
prendraient du temps. Après deux mois, j‘ai remarqué que beaucoup de
colère jusque-là refoulée refaisait surface, alors même que mon abdomen
et mon plancher pelvien se relaxaient. Suriya a modifié mon programme à
ce moment-là et j‘ai continué pendant deux mois de plus avec la même
régularité. Mes tensions se sont vraiment relâchées et j’ai vraiment pris
conscience de ma relation à mon corps. J’ai continué de pratiquer mon
programme de yoga thérapeutique et depuis, je n’ai plus eu de brûlures
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d‘estomac (ce dont je souffrais chroniquement depuis déjà vingt ans) et je
suis plus consciente de la façon dont mes états émotionnels affectent mon
corps. Je pense que la plus grande chose que j‘ai reçue de ce programme
est d‘apprendre à faire confiance à mon propre corps, à écouter ce qu‘il
me dit, et à savoir que même lorsque que certains médecins prétendent
qu‘il n‘y a pas de raison ou de solution à certains problèmes de santé
chroniques, cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas être aidé par
d’autres méthodes, exactement comme avec le yoga thérapeutique. » –
Alexa, 29, USA

Les bienfaits de la musique

Le yoga utilise différents outils pour créer certains états de conscience.
La méditation en musique affecte fortement notre corps émotionnel, car
la musique est souvent profondément interconnectée avec des émotions
et des états d’esprits spécifiques. Elle peut, au besoin, créer des émotions
plus élevées et peut par conséquent être utilisée pour éveiller certaines
qualités dans notre corps astral.

Fermez les yeux et plongez-vous dans l’écoute d’une musique
soigneusement choisie. Immergez-vous complètement dans sa vibration,
sa fréquence et ses sons. Asseyez-vous tranquillement sans bouger et
laissez la musique vous traverser, sans réagir à l’attirance ou l’aversion
qu’elle suscite en vous. Pour certains, il sera facile de percevoir l‘émotion
liée à une musique et de se concentrer dessus, mais pour d‘autres, ce
n‘est pas si aisé, du moins au début. Ne vous inquiétez pas si vous ne
ressentez rien et essayez simplement d‘affiner votre écoute en utilisant «
tous vos corps ».

La musique se rapporte souvent à nos expériences passées et nos
souvenirs et, en tant que telle, elle peut en un clin d’œil nous ramener à
un moment particulier dans le temps.

Nous savons tous que certains types de musique peuvent éveiller en
nous de la colère, de la tristesse ou nous rendre extrêmement agités.
Dans ces cas-là, la musique entraîne une perturbation ou un déséquilibre
de certaines de nos fonctions organiques, telles que la digestion et peut
avoir un effet totalement opposé à ce que nous espérions ressentir en
appuyant sur le bouton « lecture ». Par exemple, nous recherchons peut-

être un état de relaxation mais choisissons d‘écouter de la musique qui
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active le SNS (Système Nerveux Sympathique), créant une soudaine
montée d‘adrénaline et la réponse somatique « combat ou fuite».

Cependant, certains morceaux de musique peuvent nous connecter à
des plans supérieurs ayant certains avantages curatifs. La liste ci-dessous
n‘est qu‘une petite collection de certaines musiques qui peuvent créer
une réponse émotionnelle positive.

Voici une sélection de morceaux apaisants :

Effet désiré Compositeur Morceau
Soulage
l’irritabilité

Beethoven Sonate au clair
de lune

Soulage toute
forme
d’agitation

Strauss Valse

Soulage l’anxiété Liszt Rhapsodie
Hongroise

Relaxation Rahms Berceuse

Debussy Clair de lune
Soulage
l’hypertension
émotionnelle

Chopin Nocturne en D
mineur

Soulage les maux
de tête

Mozart Don Juan

 
 

Travailler avec nos émotions et prendre conscience de chacune d’entre
elles, de leur complexité et de leur gamme complète est nécessaire à tout
réel processus de guérison. Trouver l’équilibre, la voie du milieu entre
refoulement et expression, est un défi pour beaucoup d‘entre nous qui
sommes parfois perdus, confus et en profonde souffrance. Rester fidèle à
nous-mêmes, être honnête et à l’écoute de nos mondes intérieurs,
éliminer tous nos masques, nos « je devrais » et « je ne devrais pas»,
trouver un soutien et avancer à notre manière sont essentiels à ce
processus. Concentrez-vous sur votre cœur et ressentez ce profond calme
qui est toujours la toile de fond de votre monde intérieur sur laquelle
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toute émotion sera projetée.

4. Le corps fait de la connaissance (Vijnanamayakosha)

Le quatrième corps est celui de l‘esprit supérieur, le corps mental
extrêmement subtil et très abstrait, constitué de concepts, de pensées et
d‘idées. Selon les enseignements yogiques, ce corps mental est si subtil
que pour certains individus il est même inexistant. La majorité de
l‘humanité n‘est activée que jusqu’au niveau du corps émotif / astral et
pour la plupart d’entre nous le corps mental n‘existe qu’en tant que
graine, que possibilité.

Mais il existe des exemples d‘êtres ayant des corps mentaux
hautement développés, tels que les grands philosophes Platon et
Einstein, et de grands maîtres spirituels comme Jésus et Bouddha, qui
auraient eu des corps mentaux si grands qu‘ils ont recouvert toute la
planète, affectant le monde entier. Beaucoup d‘entre nous pouvons
comprendre le concept du corps mental, mais l‘expérience d‘un niveau de
conscience si profond dépasse notre compréhension.

Développer le corps mental L’autosuggestion

Répéter des phrases d‘autosuggestion juste avant de vous endormir,
lors de votre pratique de yoga ou dès votre réveil est un procédé similaire
à celui utilisé par le Dr Masaru Emoto dans ses expériences de la fin des
années 1990, visant à faire correspondre l’application de la conscience
humaine avec les changements de la structure cristalline des molécules
d‘eau. Cette pratique peut avoir de puissants effets sur notre guérison.

 

Louise Hay s‘attaque également à cette idée dans chacun de ses
ouvrages, en démontrant la façon dont nous pouvons influencer notre
santé en nous répétant des affirmations positives. Vous pouvez choisir
vos propres affirmations ou autosuggestions, mais il est important
qu‘elles soient courtes, positives, affirmatives et construites au présent.
Utiliser des déclarations comprenant une négation, telles que « Je ne
souffre plus » ne vous aidera aucunement. Préférez donc toujours une
affirmation positive telle que « Je suis en bonne santé ».

Lors des périodes de « semi-éveil », ou les états méditatifs de
conscience alternée comme ceux que nous traversons tout en nous

147



endormant ou en nous réveillant, nous autorisons ces suggestions à
pénétrer plus profondément dans notre subconscient. Combien de fois
avons-nous été fermement convaincus à l’approche de la nouvelle année,
que nous étions prêts et déterminés à changer? Combien de fois avons-
nous même publiquement fait un discours sur les changements que nous
allions manifester dans nos vies à partir de maintenant, en portant un
toast? Et pourtant, quelques semaines ou quelques mois plus tard, nous
étions à nouveau enlisés dans les mêmes histoires qui se répètent encore
et encore depuis des années.

Ainsi, plutôt que de devenir une autre « résolution du Nouvel An », peu
fiable car semée dans un esprit conscient pour y être tout aussitôt oubliée
ou ignorée, une affirmation plantée bien profondément dans notre
subconscient aura des racines solides qui lui permettront de donner de
délicieux fruits. Surtout si nous continuons chaque jour de l’arroser en la
répétant encore et encore avec conviction.

N’oubliez donc pas : une décision consciente sera toujours plus
superficielle qu‘une affirmation profondément implantée dans notre
subconscient. Alors à vous de jouer!

Yoga Nidra

Le Yoga Nidra est une méthode de relaxation profonde, ayant pour
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cible le pouvoir de l‘inconscient et sa purification. En pratiquant le Yoga
Nidra, nous pouvons éliminer nos anciens schémas comportementaux
afin de les remplacer par de nouvelles affirmations positives. Certains
yogis ont utilisé cette pratique pour devenir conscients durant leur
sommeil et ainsi diriger leurs rêves. Beaucoup d‘entre nous rêvassons à
longueur de temps car nos sens sont extravertis, c’est à dire, tournés vers
l’extérieur. Dès que nous excluons ces cinq sens de notre champ de
conscience et tournons notre attention vers l‘intérieur, comme lors de la
pratique du Yoga Nidra, nous ressentons un état de profonde relaxation
et nous pouvons commencer à nous souvenir de nos rêves. Ainsi, nous
créons notre conscience-témoin. Les états de rêve ou de conscience
alternée sont reconnus être d’excellents outils pour nous permettre, si
nous les contrôlons, d’acquérir des connaissances et d’accélérer notre
évolution. Leurs aspects curatifs se réfèrent à l’état de relaxation qu’ils
induisent. Cette relaxation est à la fois la base de toute croissance
spirituelle et un merveilleux outil de guérison et de purification. Le Yoga
Nidra est excellent pour la gestion du stress, des déséquilibres
hormonaux, des problèmes émotionnels et de l‘agitation mentale, car il
active notre SNP (système nerveux parasympathique), essentiel à la
guérison. Le Yoga Nidra induit une relaxation physique, mentale et
émotionnelle complète, ce qui en fait un type de thérapie
psychosomatique à lui seul. Cette pratique nous amène à un état de
détente profonde, de « faux » endormissement, durant lesquels la
conscience fonctionne à un niveau plus profond. Dans cet état entre le
sommeil et l‘éveil, le contact avec la dimension subconsciente se produit
spontanément.

Swami Satyananda Saraswati, fondateur de l‘École Bihar de Yoga, a
partagé l’histoire d’un enfant désobéissant qui, n‘ayant pas été autorisé à
aller à l‘école, avait de grandes difficultés d’apprentissage. Swami
Satyananda décida de lui faire la lecture de textes spirituels durant son
sommeil. Et chaque matin, il demandait au garçon de lire ces textes de
par lui-même. Ce petit garçon parle désormais onze langues, bien qu’il
n‘ait jamais été scolarisé. « Toutes ses études et son apprentissage ont eu
lieu durant les deux ans où je lui ai fait pratiquér le Yoga Nidra », a
expliqué Swami Satyananda. Cette histoire illustre parfaitement le
pouvoir de cette incroyable technique. Notre sommeil le plus profond est-
il donc réellement un moment d’endormissement de tout notre être? En
réalité, nous avons une conscience et un potentiel plus vaste durant nos
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phases de sommeil profond que lorsque nous sommes dans l‘état de rêve
(ou conscience alternée). Cela signifie que vous pouvez apprendre plus
facilement lorsque vous dormez que lorsque vous êtes éveillée! C‘est
pourquoi nous considérons le Yoga Nidra comme une importante
technique d‘évolution de l‘esprit. C’est pour cette raison que nous devons
porter une attention toute particulière aux pensées, images et
impressions que nous recevons juste avant de nous coucher. Fermez-vous
les yeux après avoir lu un autre chapitre d’une histoire romantique ou
criminelle, ou après avoir regardé un film « pour vous endormir »? Quoi
que ce soit, cela influencera énormément votre subconscient, alors faites
attention à ce à quoi vous soumettez à votre esprit! Une pratique
quotidienne du Yoga Nidra aide non seulement à modifier nos systèmes
de croyances et nos schémas mentaux négatifs profondément enracinés,
mais cela entraîne également une guérison plus profonde de notre
système nerveux, permettant une plus grande conscience de soi, du
monde ainsi qu’un meilleur sommeil.

Vous pouvez télécharger un enregistrement guidé de Yoga Nidra pour
votre propre pratique à partir de notre site (en anglais)
:www.sacredartofunity.com

5. Le corps constitué de béatitude (Anandamayakosha)

Nous avons maintenant atteint le plus subtil de tous les corps. En fait il
est difficile d’en parler car il ne peut être compris qu‘une fois que l’on
atteint l’éveil.

Ce cinquième corps subtil est représenté par la forme d‘un œuf qui,
selon la tradition mystique indienne, est la forme de la perfection. Ce
corps ne change jamais. Il est intemporel, parfait et immortel. À ce
niveau, nous ne pouvons plus parler d‘évolution car ce corps est parfait
tel qu’il est. L‘évolution ne se produit que dans le corps mental, le
quatrième niveau. En Occident ce corps a été surnommé le « corps causal
».

C‘est ici que le yoga place la cause de tout événement. Il n‘y a pas
d‘accident et chaque événement a une cause qui lui est propre. Si vous
pouvez contrôler la cause, vous pouvez contrôler l‘événement. C’est à ce
niveau que se produisent de plus en plus de coïncidences et de
synchronicités26.
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Les cinq corps subtils ont pour nous une importance cosmique et
karmique car ils influencent notre évolution au niveau de l‘âme. Quand
nous mourons, les deux premiers corps disparaissent immédiatement.
Ces deux couches (le corps physique et le corps éthérique) nous sont
utiles dans cette vie et nous dépendons fortement d‘elles.

Cependant, ce sont les autres corps (les corps astral, mental et causal)
qui nous accompagnent pour toujours dans le voyage de notre âme. C‘est
pourquoi nous ressentons parfois des contradictions entre notre corps et
nos émotions. Il est donc possible d’avoir le corps mental d‘un guerrier
(courageux, fort, noble) dans un corps physique qui ne peut supporter ce
dharma27 : un corps handicapé, faible ou atteint de chroniques. Les corps
astraux et mentaux ont voyagé avec nous jusqu’ici pour des raisons
karmiques et grâce aux expériences de cette vie-ci, nous pouvons encore
évoluer à ces niveaux.

Cette théorie des cinq corps subtils démontre comment le yoga, nous
amène à travailler sur différents niveaux de notre être, souvent
simultanément, et qu’il est bien plus qu’une méthode de fitness, de
relaxation ou de guérison énergétique.

Nous pouvons nous développer verticalement ou horizontalement.
Horizontalement nous travaillons à devenir des êtres plus harmonieux par
la guérison physique de notre corps : étirements, exercices favorisant une
bonne circulation sanguine, une digestion optimale, et ainsi de suite.
Énergétiquement, nous continuons à déplacer de l‘énergie dans tout
notre corps pour éviter la stagnation et intensifier cette guérison. «
Astralement » (c’est à dire émotionnellement et mentalement) nous
purifions nos émotions, résolvons des traumatismes et apprenons à notre
esprit indiscipliné à agir avec plus de raffinement et d‘attention. Tous les
outils utiles au développement de ces corps peuvent donc contribuer à
apporter plus d‘harmonie dans ce monde comme en nous-mêmes. Ceci
est peut-être plus lié à l’aspect thérapeutique du yoga. Les yogis de
l’ancien temps eux, utilisaient les postures de yoga principalement pour
préparer leur corps physiquement et énergétiquement à supporter et
recevoir des niveaux d’énergies plus élevés lors de leurs méditations.

Cependant, les yogis soulignent également l‘importance du chemin
vertical, de l‘évolution spirituelle et de l‘accomplissement de notre
dharma, notre but dans cette vie. Grâce à la méditation et à la
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concentration, nous pouvons enfin apprendre à développer la capacité
d‘influencer les événements et à comprendre le caractère causal de
l‘existence (c.à.d. sa cause). Il est essentiel de trouver un solide équilibre
entre des pratiques qui soutiennent à la fois notre développement
horizontal et notre élévation verticale. Nous devons parfois prendre soin
de nos traumatismes, de nos sentiments et de notre corps physique et
intégrer notre pratique. Mais il est encore plus important, surtout pour
les esprits « occidentaux », de se défaire de ces obsessions et de se
reconnecter avec notre véritable état de présence, notre véritable nature
d’êtres spirituels.

Quelle est notre véritable essence?

Qu’est-ce que le Soi?

Notre véritable essence, ou nature, est le noyau de notre être, l‘aspect
éternel de nous-mêmes qui est au- delà de notre esprit (qui n’est jamais
né et ne saurait donc disparaître). C’est l‘aspect de nous qui est plus
profond que toutes nos histoires, nos souvenirs et tout ce qui forme notre
identité. Ce noyau est également appelé conscience, ce qui souligne le
fait que cet être essentiel, qui reste éternellement immuable dans un
univers où tout change, est en fait le véritable pouvoir qui éclaire et rend
possible toutes nos expériences. C‘est le pouvoir grâce auquel vous lisez
ce livre maintenant. C‘est le pouvoir par lequel vous êtes consciente de la
sensation d‘avoir un corps. C‘est le pouvoir qui rend possible les
sentiments que nous ressentons. L‘éveil à la réalité de notre véritable
nature, à ce que nous sommes vraiment, ce moi plus profond
(jivatman28), est le chemin de la libération (moksha29). C‘est un
processus dans lequel nous nous concentrons sur le noyau de notre être,
sans pensée. Un état d‘intimité avec la réalité tel qu‘il n‘y a plus de
pensées ou d’histoires possibles.

Lorsque nous devenons 100% intimes avec la réalité, nous n‘avons plus
besoin de nos histoires. À ce stade, nous n‘avons plus besoin de
comprendre ni faire quoi que ce soit. C‘est purement un état d‘être,
délicieusement présent, délicieusement vivant, dans lequel nous sommes
naturellement emplis de compassion, le cœur et l’esprit ouverts, dans
l’amour.

Il y a deux directions sur le chemin yogique. Mais tout d’abord, nous
devons aborder le sujet des critiques énoncées à l’encontre du yoga
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moderne comparé aux enseignements traditionnels. Nombreux sont ceux
qui passent beaucoup de temps à faire du développement personnel sans
pour autant avoir encore pu goûter à leur véritable essence. Dans de tels
cas, le travail de développement personnel devient subconsciemment
motivé par une sorte de haine de soi : « Je travaille sur moi-même parce
que je ne suis pas encore assez bien, je ne suis pas bien telle que je suis. »
Lorsque nous avons un avant-goût de notre véritable nature, toute la
base du travail spirituel se modifie et se reconfigure d’elle-même. Car
lorsque nous touchons à la vérité de qui nous sommes réellement, ne
serait-ce que quelques secondes, à cet instant précis, il n‘y a rien,
absolument rien de mauvais ou de négatif à propos de qui nous sommes.
Le véritable travail consiste donc à demeurer le plus possible dans cet
état de reconnaissance de notre nature essentielle (le fameux chemin
vertical). C‘est seulement alors que nous pourrons régler les
désalignements dans nos différents corps (notre travail horizontal). Bien
qu‘il soit vrai que le yoga thérapeutique traite d’abord ces
désalignements, nous ne voulons pas non plus nous perdre dans le plan
horizontal à essayer de réparer chaque histoire, chaque traumatisme
d‘enfance, etc., sur la base de la conviction erronée que nous sommes ce
trauma, que cette histoire c’est « moi ». Si nous nous concentrons tout
d‘abord sur la découverte de notre vraie nature, beaucoup de ces
désalignements se dissoudront automatiquement à mesure que notre
attachement à notre histoire s’évapore. Ce n’est qu’ensuite que nous
pourrons nous occuper des aspects qui ont vraiment besoin d‘attention.

Tant de fois, dans le monde moderne, les gens essaient de se corriger «
à l‘envers » en essayant d‘abord de réparer tous leurs désalignements
afin de devenir de meilleures personnes et ainsi gagner l‘admiration et
l‘amour des autres. Cela vient d‘un manque d‘acceptation de notre Soi. La
tradition yoqique, elle, nous dit que la première priorité est d‘accéder à
notre véritable nature, à notre Soi et de nous aimer. Ensuite nous
pourrons corriger les désalignements. Pratiquement parlant, une fois que
nous avons reconnu notre véritable nature, le travail spirituel se déroule
un peu comme un excitant jeu de piste.

Selon Christopher Hareesh Wallis, nous ne pouvons efficacement guérir
nos corps, nos émotions et nos esprits tant qu’une partie de nous est
attachée à l’idée fausse que nous ne sommes que le corps et l‘esprit et
rien de plus. Nous resterons identifiés à ce corps-esprit imparfait tant que
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nous croirons que c’est tout ce que nous sommes. Tant que nous croirons
à nos histoires et nous servirons de notre passé pour construire notre
identité et notre personnalité, tout sera plus difficile à guérir et à
dépasser. Commençons par faire un grand pas en arrière et regardons
tout ce qui précède cet instant. Il existe quelque chose au-delà de toutes
nos émotions et de toutes nos pensées : le Soi. C’est en atteignant cette
prise de conscience que nous accédons à la guérison. En d‘autres termes,
méditez régulièrement, entretenez cet état de conscience et restez
détachée face à toutes les vagues qui viendront chambouler le calme du «
lac » de votre esprit. Car ce n’est que lorsque les eaux sont immobiles que
l’on peut apercevoir le fond du lac, le fond de notre véritable nature. Si sa
surface est griffée d’ondulations et de vagues (nos pensées et nos
histoires), que l’eau est troublée, nous ne pouvons plus voir au travers et
ne percevons plus notre véritable nature. Nous pourrions même finir par
croire que ce lac n’est fait que de vagues. Il est nécessaire d’apprendre à
calmer ces remous pour accéder à une guérison réelle et profonde.
Apprenez à vous reposer au cœur de votre être, dans votre essence, et
guérissez-vous dans cet espace infini où tout est possible.

« La méditation est la seule activité humaine intentionnelle et
systématique qui, au fond, consiste non pas à tenter de s‘améliorer ou
d‘aller ailleurs, mais simplement à réaliser où vous êtes déjà. » – Jon
Kabat-Zinn, Où tu vas, tu es

Développer le corps causal

Méditation de Pleine Conscience – l’art de la conscience de notre
respiration et de nos pensées

Adoptez une posture dans laquelle vous êtes parfaitement détendue
tout en restant éveillée et alerte. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise
ou au sol, jambes croisées. Si besoin utilisez un ou plusieurs coussins pour
rehausser votre sacrum afin que vos genoux touchent le sol et non le
plafond.

Commencez par prendre conscience de votre respiration en observant
chaque inspiration et chaque expiration. N‘essayez pas de changer ou de
modifier votre rythme. Observez-le, tout simplement. L’esprit suit la
respiration, et non l’inverse.

Si votre esprit se perd dans des pensées, des idées et des souvenirs,
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ramenez-le doucement à la respiration.

Restez avec votre souffle, encore et encore.

Ensuite, permettez à cette prise de conscience du processus de
respiration de se propager dans tout votre corps. Sentez votre corps, de la
tête aux pieds. Sentez chaque respiration se déplacer à travers vous.

Ressentez la pression sur vos ischions. Continuez à être présente dans
votre corps.

Maintenant, commencez à compter vos pensées (et soyez consciente
qu‘une pensée comme „Je n’ai pas de pensée“ est aussi une pensée!).
Après une minute, arrêtez de compter.

Souvenez-vous de votre nombre et restez concentrée sur votre
respiration.

Observez attentivement tous les aspects de votre respiration, depuis le
léger mouvement de l‘air glissant le long de vos narines jusqu’au
gonflement et relâchement de votre abdomen et de votre buste. Calmez
l‘activité de votre mental mais restez consciente de vos pensées. Elles
sont comme des nuages dans un ciel bleu. Laissez- les simplement passer.
Chaque fois que votre esprit erre, ramenez-le sur votre respiration. Et
chaque fois que vous vous le faites, félicitez-vous! C’est signe que vous
êtes consciente des mouvements de votre esprit et apprenez à les
contrôler. Reconnaissez également votre attachement au processus de
réflexion : « Cette pensée est importante », « Tiens, c‘est une bonne idée
ça… », etc. Laissez toutes ces pensées aller et venir… sans y penser!
Restez ancrée dans votre respiration, en présence, et sans jugement.

Continuez pendant environ quinze à vingt minutes. Ensuite, lentement
et progressivement, ouvrez les yeux et prenez le temps d’être pleinement
consciente et présente à votre environnement immédiat. Lorsque vous
vous lèverez, déplacez-vous avec douceur. Prolongez cet état de
conscience aussi longtemps que possible, même si vous reprenez vos
activités et obligations quotidiennes.

Se détacher du processus de réflexion (« Ce que je pense est vrai! C‘est
ce que je suis! ») est une excellente méthode pour nous ancrer dans le
moment présent, avec attention. Pratiquer cette technique de méditation
consciente vous aidera à contrôler votre mental et à vous centrer dans la
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pure conscience, vous permettant de calmer les vagues du lac et, enfin,
de percevoir clairement votre véritable nature.
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A

SYSTEME NERVEUX: LE SEXE ET LES NERFS

près avoir parlé des différents corps subtils de l‘être humain, nous
devons aborder un aspect supplémentaire essentiel, pilier de notre

santé et de notre bien-être, qui nous permettra un développement
autonome et harmonieux : le système nerveux. Mais quel rôle joue-t-il
réellement?

La plupart des maux et maladies du monde occidental prennent racine
dans un système de gestion du stress déséquilibré. Réduire le stress et
équilibrer le système nerveux est le secret d’une vie plus harmonieuse. Le
système nerveux autonome (SNA) régule tous les organes et tous les
systèmes de notre corps, c’est pourquoi il est la clé de voûte sur laquelle
s’appuie toute la méthodologie du yoga thérapeutique. Avant d‘aller plus
loin dans la compréhension pratique du système nerveux, rappelons que
celui-ci se divise en deux parties fonctionnelles : le système nerveux
sympathique (SNS) et le système nerveux parasympathique (SNP). Le SNS
est responsable de notre réaction de lutte ou de fuite, nous gardant
hyper alertes, éveillés, réactifs et alarmés dans des situations stressantes
et dangereuses. Le SNP en revanche, est notre système de repos et de
digestion. Il nous aide à nous détendre, à dormir, à rajeunir, à digérer nos
aliments et à avoir des réponses émotionnelles saines et harmonieuses.
Les deux systèmes semblent agir en opposition, mais ils sont en fait
parfaitement complémentaires.

Le yoga thérapeutique explore comment les postures (asanas), les
techniques de respiration (pranayama), la méditation et toute la gamme
des techniques yogiques peuvent aider à modifier des réponses au stress
anormales (hyperactives ou hypo actives). Cette mauvaise réaction face
au stress est fréquente parmi les personnes souffrant d‘anxiété,
d‘insomnie, de syndrome de fatigue chronique, de conditions auto-
immunes, et bien plus encore.

J’ai moi-même découvert combien il était important pour moi de
calmer mon système nerveux, afin de me libérer du stress mental et
émotionnel mais aussi des tensions physiques de mon corps et de mon
plancher pelvien. Car il faut savoir que la guérison se produit sous
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l’influence du système nerveux parasympathique. Le SNP est
particulièrement actif durant l‘expiration et le SNS durant l‘inspiration.
Donc, si nous souhaitons nous calmer, il faut avant tout concentrer notre
attention sur la phase d‘expiration, en la ralentissant et en la prolongeant.
Si au contraire, nous sommes trop fatiguées et nous nous sentons
lourdes, nous pouvons utiliser une respiration plus active comme la
respiration thérapeutique du crâne étincelant (Shining Skull Breath -
Kapalabhati) ou la respiration thérapeutique du soufflet (Bhastrika).

Pratiques énergisantes (SNS)

Les deux techniques de pranayama ci-dessous ont été simplifiées et
sont excellentes pour éveiller et énergiser le corps dans son ensemble.
Elles apportent dynamisme à tout notre être, améliorent le feu intérieur
des voies digestives et aident à la relaxation du diaphragme. Beaucoup
d‘entre nous refoulons nos émotions et nos tensions dans les zones de la
poitrine, du diaphragme et du plexus solaire. Ces techniques viennent
stimuler ces zones dans lesquelles se cachent nos tensions intérieures
inutiles, libérant ainsi les émotions sclérosées. Souvenez- vous toutefois
que, comme pour tout exercice ou toute technique que je vous présente,
vous êtes votre meilleur enseignant. Il peut donc être nécessaire de
stopper un exercice si des douleurs ou un malaise sont ressentis lors de sa
pratique.

La respiration du crâne étincelant

(Kapalabhati version thérapeutique)
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Commencez par vous asseoir dans un endroit confortable. Il est
préférable de bien vous moucher avant de débuter cet exercice et de
garder un mouchoir à portée de main si nécessaire. Lorsque vous êtes
bien installée, détendue et prête à commencer, inspirez et contractez
brusquement le bas de l‘abdomen pour expulser rapidement par le nez
l‘air de vos poumons. Inspirez à nouveau par le nez, passivement cette
fois, et recommencez.

Le mouvement abdominal doit être initié à partir de la zone située sous
le nombril, à peu près à mi-chemin entre le ventre et les organes génitaux
(le clitoris pour les femmes et le point d‘insertion du pénis pour les
hommes). Vous pouvez placer vos mains sur cette zone afin d’y porter
plus facilement toute votre attention.

Essayez d’enchaîner au moins 10 à 20 contractions abdominales.
Commencez lentement et trouvez progressivement votre rythme. Une
fois que vous avez terminé, inspirez et expirez profondément, puis
reposez- vous pendant quelques secondes. Au fil du temps, vous pourrez
aller jusqu‘à 50 contractions si cela vous est confortable.

La respiration du soufflet (Bhastrika version thérapeutique)
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Commencez par expulser complètement l‘air de vos
poumons sur une expiration.

Ensuite, prenez ce qu‘on appelle une inspiration yogique
complète : inspirez d‘abord dans votre abdomen en
inspirant profondément par le nez tout en utilisant le
soutien des muscles abdominaux, puis continuer à inhaler
jusqu’à sentir l’air gagner votre thorax et concluez par une
inspiration encore plus haute, au niveau de vos clavicules.

Maintenant que vous voilà emplie d’air, expirez
complètement par la bouche cette fois.

Inspirez à nouveau par les narines tout en utilisant le
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support des muscles abdominaux. Lorsque nous inspirons
ainsi le ventre gonfle comme un ballon, poussant vers
l‘extérieur. Puis nous expirons comme un « soufflet », par à-
coup, en plaquant brusquement le bas ventre contre la
colonne vertébrale. C‘est un mouvement actif, rapide et
répétitif : inspirez en gonflant le ventre en une seconde,
expirez en plaquant le ventre contre la colonne en une
seconde.

Trouvez un rythme régulier afin que l’inspiration et
l’expiration aient bien la même durée (15 fois).

Après avoir effectué vos quinze respirations forcées, inspirez
profondément et expirez en douceur.

Détendez-vous,  respirez  normalement  puis recommencez
un nouveau cycle de 15 respirations lorsque vous êtes prête.

Si à tout moment vous vous sentez étourdie, arrêtez votre
pratique et détendez-vous jusqu‘à ce que vous vous sentiez
mieux.

Pratiques apaisantes (SNP) Le Pranayama des voyelles

Cette technique fonctionne sur la base d’une expiration plus longue qui
vient calmer le système nerveux en augmentant l‘activation du SNP, notre
système de repos et de digestion ou mode de guérison. Vous pouvez la
pratiquer par vous-même dans votre chambre ou inviter des amis et «
chanter » en groupe. Je vous encourage à explorer ces deux possibilités et
à percevoir les différents effets et bienfaits de ce magnifique pranayama.

Choisissez la voyelle que vous souhaitez utiliser. Puis expulsez
complètement l‘air de vos poumons puis inspirez selon la méthode de
l’inspiration yogique complète (inspiration nasale progressive dans les
zones abdominale, thoracique et claviculaire). Une fois emplie d’air,
entamez votre chant avec une voix ferme et forte, emplissant toute la
pièce. Et souriez en le faisant! C’est un exercice tellement plaisant et
apaisant! Vous pouvez par exemple commencer en utilisant la voyelle A
(prononcée « aaah ») tout en vous concentrant sur votre thorax.

Les différentes voyelles ont de multiples effets sur notre structure car
elles „vibrent“ dans des zones différentes de notre corps.
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Si vous choisissez le son de la voyelle U (prononcée « ouuu »), sachez
que celui-ci est tout particulièrement utilisé pour revitaliser notre zone
pelvienne car il vient renforcer le chakra racine.

Si nous choisissons la voyelle A (« aaah »), nous nous concentrons
davantage sur la poitrine, ouvrant notre cœur et notre corps affectif, ce
qui permet à nos poumons et à notre cœur de vibrer avec le son.
Détendez votre visage, ouvrez la bouche, relâchez la mâchoire et chantez
depuis votre cœur. Après environ dix minutes, vous devriez déjà ressentir
l’énergie ainsi accumulée dans la zone de la poitrine : un sentiment vague
d’exaltation et une paix profonde. N’oubliez pas d’expirer plus
longuement que vous n’inspirez. Essayez de prolonger le chant un peu
plus chaque fois jusqu‘à atteindre une minute ou plus de chant continu.
Au début, vous ne pourrez chanter votre voyelle que pendant quinze à
vingt secondes avant d’être obligée de reprendre une grande inspiration
et continuer le chant. Mais avec le temps, vous augmenterez votre
capacité pulmonaire et votre système nerveux se calmera, ce qui rendra
possible une expiration plus longue.

Si nous choisissons la voyelle E (prononcée « è » comme dans « neige
»), nous activons plus profondément notre chakra de la gorge et, par
conséquent, la glande thyroïde située dans cette zone. Si notre thyroïde
est hypoactive (c.à.d. lente) c’est un excellent moyen de la réveiller et
rééquilibrer le système hormonal, nous offrant un sentiment de pureté et
d‘esthétique caractéristiques de ce chakra.

Si nous choisissons le son de la voyelle O (« oooh » comme dans « eau
»), nous activons ici la zone du plexus solaire, apportant vibrations et
énergie aux organes de cette région.

Enfin, pour bien finir, nous pouvons choisir de chanter le son I (« iiiiiiii
»). Cela entraînera des vibrations dans la région de la tête, activant cette
zone et la libérant de ses tensions.

Chantez votre voyelle jusqu‘à ce que vos poumons soient
complètement vides. Vous pouvez même vous pencher légèrement vers
l‘avant pour les vider complètement lorsque vous arrivez à la fin de votre
souffle.

Inspirez à nouveau par le nez pour le deuxième tour et continuez ainsi
pendant un minimum de sept à quinze minutes.
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La théorie Polyvagale de Stephen W. Porges

Le nerf vague est la partie la plus importante du système nerveux
parasympathique. C’est le dixième nerf crânien. Il trouve son origine dans
le bulbe crânien (au niveau de la nuque), se déplace vers les yeux et
descend tout le long de la poitrine et de la cavité abdominale, innervant
en divers endroits le long du chemin. C‘est le nerf crânien le plus long et
sans conteste l’un des plus importants. En tant que « patron » du SNP, il
est en charge de rétablir notre équilibre mental et physique et de nous
calmer après un événement stressant ou traumatisant.

Stephen W. Porges introduit le nerf vague de cette manière : « Unique
pour les mammifères, caractérisé par un système vagal myéliné qui peut
réguler rapidement le débit cardiaque pour favoriser l‘engagement et le
désengagement avec l‘environnement ... [il] favorise les premières
interactions entre mère et nourrisson et sert de substrat pour le
développement de comportements sociaux complexes... En outre, le
système vagal des mammifères a un effet inhibiteur sur les voies
sympathiques du cœur et favorise ainsi un comportement calme et
sociable. »

Qu’est-ce que cela signifie?

Pour parler plus communément, cela signifie que le toucher, l‘étreinte
et les relations intimes augmentent notre tonus vagal et, par conséquent,
sont source de guérison et de rajeunissement. Un excellent exemple de
l‘importance du toucher et de ses effets curatifs sur notre système
cardiaque (autant que sur nos comportements sociaux) est la fameuse «
étreinte de secours ».

Un article très intéressant intitulé „The Rescuing Hug“ (l’étreinte qui
sauve) détaille les premières semaines de la vie de jumelles nouvellement
nées. Apparemment, elles étaient dans des incubateurs séparés et l‘une
d‘entre elles n‘était pas censée survivre. Une infirmière de l‘hôpital
décida de les rassembler dans le même incubateur et la plus saine des
deux a placé un bras sécurisant autour de sa soeur dans une étreinte
attachante. Le rythme cardiaque du nourrisson s‘est rapidement stabilisé
et sa température est devenue normale.

Les deux ont finalement survécu et cet incident a depuis transformé la
compréhension de la théorie polyvagale.
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Afin de mieux comprendre l’ampleur de ces implications, nous devons
examiner l‘évolution du système nerveux et la hiérarchisation de nos
réactions face à divers facteurs de stress. Si notre système nerveux est
déséquilibré en raison d‘un traumatisme que nous avons connu, notre
tonus vagal (responsable de notre calme, notre repos et nos fonctions
sociales) est perturbé et nous pouvons rencontrer des défis dans notre
vie et notre environnement quotidien.

La régulation neuronale du système nerveux autonome passe par trois
étapes, chacune ayant une stratégie comportementale qui lui est
associée. Celles-ci représentent les étapes de développement du système
nerveux. Le premier est le plus primitif: immobilisation ou repli, face au
danger on « fait le mort ». Ensuite, nous avons appris à nous battre ou à
fuir, et enfin nous avons appris qu’un engagement social peut permettre
de calmer notre adversaire et éviter tout combat.

La première étape, l’immobilisation ou le repli, se caractérise par un
nerf vague viscéral non myélinisé30 primitif qui favorise la digestion et
répond aux menaces en abaissant l‘activité métabolique. Cette première
étape est associée à des comportements d‘immobilisation et fait partie de
la réponse parasympathique.

La deuxième étape, la lutte ou la fuite, est caractéristique du système
nerveux sympathique, capable d‘augmenter la production métabolique et
d‘inhiber le vague viscéral pour favoriser les comportements de
mobilisation nécessaires aux réactions de combat ou de fuite.

La troisième étape, l‘engagement social, qui est unique aux
mammifères, se caractérise par un vagus myélinisé31 qui peut
rapidement réguler le débit cardiaque pour favoriser l‘engagement et le
désengagement à un environnement donné. Les nerfs crâniens qui
régulent l‘engagement social par les différentes expressions du visage et
l’utilisation de la voix nous soutiennent en réagissant avec empathie, en
utilisant le langage et le contact, « l‘amour » et la compréhension.

Ce développement biologique joue un rôle dans nos réponses et nos
réactions face à des situations menaçantes.

Nous répondons aux défis ou aux facteurs de stress de manière
hiérarchique en utilisant tout d’abord les outils les plus récents. Par
exemple, si nous imaginons maintenant que quelqu‘un essaie de pénétrer
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dans notre maison, nous avons essentiellement trois possibilités de
réaction :

La première ressemble au troisième (et plus récent) développement de
notre système nerveux : l‘engagement social, dans lequel nous
commençons à communiquer d‘abord, en contrôlant nos expressions
faciales et notre voix. Nous essayons de résonner et convaincre l‘intrus
d’abandonner son plan. Il s‘agit d‘une activation du nerf vagal ventral, qui
nous aide à rester calme et avoir l’esprit clair. Cette partie du système
nerveux, la partie ventrale, est celle que nous souhaitons développer et
renforcer. Que vous travailliez dans le domaine de la santé ou que vous
soyez vous-même sur le chemin de la guérison, c‘est là que vous
souhaitez vous diriger: vers une activation du système nerveux ventral, un
système calme, stable et équilibré.

La deuxième possibilité, si la première réponse n‘a pas fonctionné, est
celle de lutter ou de fuir. L‘instinct primaire sera de s‘échapper en fuyant
mais si cela n‘est pas possible, le mode « combat » sera alors activé : nous
allons commencer à combattre l‘intrus. Cette étape est une réponse saine
de notre système nerveux qui nous pousse à nous protéger. Si cette étape
est couronnée de succès, l‘intrus s’en va (ou nous nous retrouvons en
sécurité) et nous pouvons alors revenir à un état de calme (système
nerveux ventral) et reprendre le cours de notre vie. Le défi apparaît
lorsque nous sommes de nouveau en sécurité et pourtant, nous
continuons à ruminer dans notre esprit toutes les possibilités
malencontreuses qui auraient fait que cela ait pu mal tourner. Si nous
continuons à ressasser ces pensées stressantes encore et encore dans
notre esprit, nous nous créons de l‘anxiété, formant ainsi une réaction
déséquilibrée face à un stimulus de stress, car pour notre corps, l‘intrus
est toujours là. Donc, si nous ne trouvons pas notre chemin vers le
système nerveux ventral, nous restons (souvent inconsciemment) avec un
SNS éveillé, créant ainsi des tensions, des peurs sous-jacentes et des
désalignements. Revenons à notre exemple et imaginons maintenant que
la première étape n‘a pas fonctionné (convaincre l‘intrus d’abandonner
son plan), et que la deuxième étape non plus (l‘intrus ne peut être
combattu et nous ne pouvons pas fuir). Nous aurons alors recours à la
troisième option.

La troisième étape se déclenche lorsque la réponse de combat ou de
fuite a échoué et nous restons comme paralysé sur place. Notre corps se
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voit inondé par les endorphines, analgésiques naturels, ce qui a pour
résultat de nous engourdir complètement, physiquement voir même
mentalement et émotionnellement. Nous nous sommes rendus compte
que nous ne pouvions gagner ce combat et notre corps cesse de
fonctionner, entrant dans un mode parasympathique profond
d’immobilité et de repli. Ceci est régulé par la réponse vagale dorsale qui
provoque l‘immobilisation. Encore une fois, c‘est une réponse du corps
parfaitement saine, pour nous protéger. Mais c’est une réponse très
extrême. Si notre corps pense qu‘il n‘y a pas moyen de nous extraire de la
situation de stress, il s‘arrêtera brusquement, allant même jusqu’à
provoquer arrêt cardiaque et décès. Ce pouvoir de l‘esprit sur le corps a
été largement démontré par Baron Nils Posse dans une expérience
inhabituelle qui a changé l‘Histoire, dans son livre de renom (co-écrit avec
Fredrik Johan Björnström), Hypnotisme : origine et développement
actuel. Il y décrit une expérience menée par un scientifique sous le règne
de Napoléon III dans laquelle un meurtrier fut amené à penser qu’il avait
été condamné à mort. Le scientifique lui a ensuite simplement suggéré
qu’à une date donnée, il lui ouvrirait la carotide et le criminel en déduisit
qu‘il serait ainsi saigné à mort. Lorsque la date prévue arriva, le
scientifique attacha le criminel à une table, les yeux bandés, mais les
oreilles bien découvertes afin de lui permettre d’entendre tout ce qui se
passerait.

Le scientifique prit une aiguille et fit sur le cou du condamné, une
légère égratignure tout en ouvrant simultanément un robinet, laissant un
mince filet d’eau s’écouler bruyamment dans un bol placé sous la table.
Tous observèrent dans un fracassant silence. Le criminel, ayant entendu
le bruit du liquide mais incapable de voir qu’il s’agissait là d’un simple
écoulement d’eau, crut que ce son terrifiant était celui de son sang qui
s’échappait rapidement hors de son corps. Dans les six minutes qui
suivirent, l’homme décédait avec pour seule blessure une petite
égratignure au cou et l’intégralité de son sang. Il est donc mort parce qu‘il
a cru qu‘il saignait à mort. Son système nerveux avait adopté la troisième
réaction. Si nous survivons à un traumatisme comme celui-ci et que notre
corps ne retrouve pas une activation nerveuse vagale harmonieuse, nous
continuons à vivre coincé dans un état de réaction, de choc profond et de
traumatisme. Alors comment libérer notre corps des traces detraumas
passés?
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Les muscles impliqués dans ces deux dernières réactions sont les
muscles frontaux, qui se contractent et nous mènent instinctivement vers
une position fœtale de protection. À l’inverse, lorsque nous nous sentons
en sécurité et inondés d’émotions positives, nous nous sentons
généralement plus enclins à ouvrir grand nos bras, notre thorax et à étirer
le dos vers le bas : tout le contraire de la position fœtale. Le muscle
impliqué dans ce processus, le psoas joue un rôle important dans cette
réaction intuitive de repli lors d‘événements traumatiques. La peur et la
contraction des muscles du corps sont en quelque sorte directement liées
au muscle psoas et donc, au système nerveux. Lors d’événements
traumatiques, la peur vient se loger dans notre corps, contractant le
muscle du psoas, et par conséquent, l’intégralité de la partie frontale de
notre corps. C’est donc en apprenant à étirer et à ouvrir à nouveau le
devant du corps que nous pouvons éliminer lentement et doucement
toutes traces de peur en nous. Nous pouvons par conséquent conclure
que la peur, les contractions et un système nerveux stressé peuvent être
liés et donc également traités.

Liz Koch souligne dans Le livre du psoas, que :

« La peur est logée dans notre corps, elle vibre dans notre système
nerveux et est facilement évocable. Bien que la peur soit souvent une
expérience subtile, nous essayons de contrôler ce désagréable sentiment
d‘anxiété en ajoutant plus de tension musculaire, ce qui entraîne, couche
après couche, une rigidité de plus en plus importante. »

Nous n‘avons donc pas besoin d‘expériences traumatiques majeures
pour que notre corps « crée » un trauma. Même de petits événements,
sources de peur ou de soucis, peuvent amener notre corps et notre psoas
à se contracter, entraînant tensions et douleurs. Nous devons donc
apprendre à nous détendre au quotidien afin de libérer ces tensions,
même si leurs manifestations externes sont encore mineures et semblent
peu importantes.

Si nous voulons réellement devenir des êtres authentiques, centrés et
ancrés en nous-mêmes, nous devons trouver notre ligne médiane, notre «
centre », également appelée notre système nerveux vagal. C’est l’état de
détente dans lequel nous pouvons nous épanouir et agir en nous sachant
entier, au lieu de chercher de quoi combler nos manques et vacuités.
Cette réalisation et cette plénitude peuvent être réalisées en plusieurs
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étapes, dont l‘une consiste à rétablir l’équilibre naturel de notre système
nerveux. Nous devons éliminer toutes tensions dans le fascia32 et les
muscles, et trouver un ancrage quotidien soit par la pratique du yoga qui
se concentre sur la libération des traumatismes soit par la méthode de
TRE précédemment décrite.

Les neurologues diraient d’un tel système nerveux qu’il est détendu et
tonique ; les psychothérapeutes du système familial interne parlent
d’être établi dans le Soi ; et les yogis le nomment jivatman (notre
véritable essence, notre nature). Tous se réfèrent à des états légèrement
différents, mais font allusion à un même état de calme, de présence et
peut-être même de bonheur.

Système nerveux : Le sexe et les nerfs

Dans ce livre, je suis heureuse de vous partager mes expériences
personnelles ainsi que les différentes techniques que j‘ai apprises tout au
long de mon chemin vers la liberté sexuelle et l’épanouissement (ou
réalisation de soi). Aussi souvent que possible, j‘essaierai de relier ces
enseignements à la sexualité et à ce que vous pouvez faire pour avancer
dans votre propre voyage.

Peut-être vous demandez-vous déjà qu’est-ce que le sexe et
l’épanouissement dans les relations intimes ont à voir avec les nerfs?
Sachez donc qu’un système nerveux équilibré est nécessaire aux hommes
pour obtenir une érection, et aux femmes pour atteindre des états
orgasmiques. Convaincues? Alors examinons à présent l‘impact qu’a le
système nerveux sur notre sexualité et notre potentiel orgasmique.

Nous ne pouvons surestimer l‘importance qu’a le système nerveux sur
la capacité d‘une femme à atteindre l‘orgasme. Une femme passe d‘abord
par la phase d‘excitation durant laquelle le système nerveux sympathique
(ou SNS) est actif, mais elle devra ensuite être parfaitement calme
(malgré ce qui peut être extérieurement terriblement excitant) afin
d‘atteindre l‘orgasme. Si elle reste trop tendue, stressée et dans un état
d’éveil sympathique (en mode lutte ou fuite), elle ne pourra pas se
détendre et s’abandonner à l‘orgasme, puisque la fonction orgasmique,
elle, est régie par le système nerveux parasympathique (SNP).

Le système nerveux parasympathique joue un rôle majeur dans notre
sexualité. Un homme se doit d’être détendu pour obtenir une érection. La
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plupart d’entre eux ont probablement été confrontés, au moins une fois,
à une situation lors de laquelle ils n’ont pas pu atteindre l‘érection en
raison de leur propre nervosité, par exemple lors d’un premier rendez-
vous. Cependant, pour ceux qui éprouvent des problèmes érectiles
réguliers il serait conseillé de consulter un médecin afin de commencer
par exclure tous problèmes plus importants (tels qu‘une tumeur
prostatique) avant de mettre l‘accent sur des problèmes plus mondains
comme un manque de vitalité, un système nerveux surchargé, etc.

Cela souligne malheureusement le fait que les modes de
fonctionnements sexuels des hommes et des femmes sont tout à fait
contraires. Un homme a besoin d‘être détendu pour « avoir la trique »
(SNP) et il doit être excité (SNS) afin d’atteindre son « pic » de plaisir. Plus
il est excité et éveillé, plus vite il atteint le pic de plaisir et d’excitation.
Ainsi, les systèmes nerveux au travail chez un homme et chez une femme
lors de l’acte sexuel sont opposés et non pas synchronisés.

Conseils pratiques :

1. Les femmes se sentent souvent fatiguées et épuisées après une
longue journée de travail, où elles ont dû à maintes reprises se montrer
fermes et pleines d’assurance, en s‘appuyant sur leurs traits plus
masculins. Après avoir dû adopter cette attitude, il leur est plus difficile
de retrouver le chemin de l’aspect féminin réceptif et sensible. Pour être
pleinement équilibrée en tant que femme, il est important que vous
trouviez vos propres façons de revenir à un état d’harmonie et de détente
qui vous est propre, surtout après une journée ardue. Vous pourriez par
exemple :

Rencontrer vos amies pour parler de votre journée et passer
du temps entre femmes avant d’aller retrouver votre
partenaire. Cela vous permettra de vous détendre et de
vous reconnecter à votre féminité, à votre douceur et à
votre gentillesse naturelles. Vous pouvez aussi choisir de
recevoir un massage ou de vous masser vous-même.

Danser et évacuer le stress de votre journée par le
mouvement ! Bouger votre corps vous permettra de mieux
en prendre conscience et de vous reconnecter à vos besoins
et à vos émotions, ici et maintenant. Même de simples
mouvements de hanches circulaires et une danse du ventre
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imparfaite peuvent vous aider à vous éloigner du mode «
boulot » pour retrouver une attitude douce, suave et
sensuelle.

Vous pouvez également rentrer chez vous faire vingt ou
trente minutes de yoga, dans la relaxation et le calme. Ou de
pratiquer le pranayama des voyelles pour libérer votre corps
du stress et des tensions. Ou encore faire quelques
salutations au soleil afin de faire bouger les énergies et
d’évacuer les blocages.

 

 

2. La plupart d‘entre nous avons connu ou entendu parler de
l‘érection matinale.

Lorsqu’un homme est complètement détendu après une bonne nuit de
sommeil (soit l’activation complète du SNP), il se sent « prêt à décoller ».
Alors qu’une femme aurait elle, plutôt tendance à encore être
somnolente et à moitié dans ses rêves. Dans la matinée, il se peut qu’elle
sente sexuellement « à plat » et pas vraiment d‘humeur (pour l‘instant du
moins) à être sexuellement active. Alors que faire dans ces cas-là?

En tant qu‘homme, laissez-lui le temps de se réveiller. Si
vous êtes entreprenant, pourquoi ne pas commencer par lui
masser l’ensemble du corps (pas pour la détendre mais pour
mettre l’énergie de son corps en action). Vous pouvez
également la faire rire, ce qui activera son SNS de manière
amusante. Surprenez-la!

En tant que femme, à vous de découvrir ce qui vous
convient. Ce qui vous excite. Comment aimeriez- vous être
touchée? Souvent lors de mes ateliers pour femmes, nous
discutons des différentes façons d’être touchées, et
beaucoup de femmes découvrent qu‘elles ne savent pas de
quoi elles ont besoin, de quoi elles ont envie, ni ce qui les
excite réellement. Certaines avouent même n’avoir jamais
vraiment songé à cela et n’ont pas la moindre idée de
comment se donner du plaisir.
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J‘aimerais maintenant vous demander de prendre votre journal d‘éveil
et de vous poser les questions suivantes :

Lorsque votre désir est à plat, qu’est-ce qui vous excite et
attise votre appétit sexuel?

Que pourriez-vous faire pour réveiller votre sexualité et vous
exciter seule? Que pourriez-vous faire pour ressentir de
l’amour pour vous-même? De la relaxation, un massage,
vingt minutes de yoga? Explorez ce qui vous permet d’être
réceptive et sensuellement éveillée.

Que faites-vous pour vous exciter mentalement?
Émotionnellement? Physiquement?

Une fois la lecture de ce livre terminée, j‘aimerais que vous soyez à
même de créer votre propre mode d’emploi sexuel, adapté à vos envies
et à vos besoins. Que vous sachiez ce qui vous excite, connaissiez toutes
les manières possibles de réveiller votre sexualité. Que vous vous
compreniez à un niveau beaucoup plus profond.

Parvenez-vous à vous offrir du plaisir seule? Je ne fais pas seulement
allusion à une excitation sexuelle, je parle aussi de prendre du temps pour
vous, de profiter d‘un bon bain chaud, entourée de bougies, votre livre
préféré à la main. Je parle de rencontrer votre meilleur(e) ami(e) et de
vous détendre en échangeant un massage (visage ou pieds), de vous
préparer votre plat préféré avec amour et joie et de le déguster avec
présence et contentement. Ou vous pourriez encore dessiner, tricoter,
écrire et créer tout ce qui vous vient à l’esprit. Il y a tant de façons de se
connecter à notre joie innée! C’est pourquoi il est si important que vous
sachiez ce que vous appréciez, ce qui vous amuse et ce qui vous détend.

Une fois que vous aurez découvert par vous-même ce qui fonctionne
pour vous, alors vous pourrez commencer à le partager avec votre
partenaire, si vous êtes en relation. Car votre orgasme et votre plaisir
sont votre responsabilité et non la sienne.

Pendant de nombreuses années, j‘ai cherché le « parfait amant », celui
qui pourrait « m‘ouvrir » à mon potentiel sexuel, bref le fameux « prince
charmant » des contes de fées. Mais cet idéal s‘est brisé encore et
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encore, alors que je réalisais que je continuais d’agir et de penser selon
les mêmes modes de fonctionnement, débouchant sur la même
frustration sexuelle et les mêmes déceptions.

Jusqu‘au jour où l’on m’a posé les mêmes questions que je viens de
partager avec vous. J‘ai été choquée de réaliser à quel point je connaissais
si peu mon corps, car j‘avais toujours espéré que mon partenaire lui
saurait et m’expliquerait tout sur moi-même.

Mais cela n’a jamais marché.

J‘ai donc commencé à m‘éduquer seule, à lire des livres et surtout à
échanger avec d‘autres femmes. À parler de leurs expériences et de leurs
chemins. Et j’ai compris qu’il n’y a pas de bon ou mauvais chemin.
L’important est simplement de voir et d’honorer notre propre chemin et
nos propres limites. C’est en se respectant soi-même que l’on avance
dans la bonne direction, vers nos propres objectifs.

 

Alors il est temps d‘arrêter de nous battre pour toutes les choses que
nous ne pouvons pas encore faire et d‘arrêter de nous sentir honteuses et
coupables pour toutes les faiblesses et les limitations que nous pensons
avoir. Il est temps de commencer à compter nos bénédictions et de nous
permettre d’avancer chacune à notre rythme, un pas à la fois.

L’été dernier, je suis allée faire une randonnée avec un ami dans les
merveilleuses montagnes rocheuses canadiennes jusqu‘à l‘un des plus
hauts refuges. J’étais motivée, je savais que je devais y aller, mon but
était clair, et pourtant, je ne pouvais faire qu’un pas à la fois. Et si par
malheur je succombais à mon impatience et cherchais à précipiter les
choses, je perdais toute concentration et manquais de tomber à chaque
fois. Mais il n‘y avait pas non plus de possibilité de me reposer trop
longtemps car le froid et la fatigue qui s’abattaient sur moi m’ôtaient
toute force et toute envie de continuer. J’ai dû apprendre à trouver mon
propre rythme, à permettre à des randonneurs plus expérimentés de
passer devant moi et m’autoriser à en dépasser d‘autres au cours de ce
voyage. « Un pas à la fois » était mon mantra. Et finalement j‘ai atteint le
sommet. Et la joie, le bonheur intense que j‘ai éprouvés, là, au sommet de
cette sublime montagne, ont instantanément effacé toutes les douleurs
et toutes les difficultés que j‘avais pu subir en cours de route.
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C’est ainsi que je vous invite à avancer sur votre propre chemin sexuel :
avec douceur et détermination. Un pas à la fois. Ayez un but clair et précis
et continuez d’avancer vers sa réalisation à votre rythme. Il n‘y a pas de «
mais je devrais » ou « je ne devrais pas », et il n‘y certainement a pas de «
bonne façon » de le faire. Il n‘y a que la découverte de votre propre
chemin. Le sage dit : « Connais-toi toi-même ». En termes de sexualité,
votre compréhension de soi vous aidera à naviguer dans votre cœur, et à
le partager avec d‘autres personnes au travers de votre sexualité
florissante.

Bien que je puisse partager avec vous de nombreuses techniques et
différentes approches, en fin de compte, c’est vous qui choisissez vos
propres outils et techniques selon ce qui fonctionne pour vous.
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A

LE PLANCHER PELVIEN DE A À Z

u cours de mes années de travail et d’exploration des problèmes de
santé intime de femmes de tout âge et de toute origine, j‘ai réalisé

combien le plancher pelvien est méconnu de par le monde.

En fait, c’est tout juste si nous sommes informées à propos de nos
organes sexuels, de notre sexualité et de notre santé sexuelle. Ce chapitre
révélateur vous offrira un tour d’horizon complet de votre plancher
pelvien et de son impact sur votre vie quotidienne. Car saviez-vous qu’il
est interdépendant avec votre équilibre physique, émotionnel et mental,
et en lien étroit avec votre sexualité? De plus, je vous propose de
nombreux outils et conseils pratiques pour prendre conscience de cette
partie magique de votre corps, et savoir comment la relaxer et la tonifier.

Qu’est-ce que le plancher pelvien?

Les muscles du plancher pelvien forment comme un hamac protecteur,
soutenant l‘utérus, la vessie, l‘intestin grêle et le rectum. Mais
aujourd’hui, aux vues de recherches plus pointues, la science le décrit
plutôt comme un bol.

Les muscles s’étendent à partir de l‘os pubien à l‘avant (notre
symphyse pubienne) jusqu‘à l’extrémité de notre colonne vertébrale
(coccyx, cette petite structure osseuse que vous ressentez entre vos
fesses). Ils fournissent un soutien à tous les organes pelviens.

Exercice - Exploration du plancher pelvien

Voici un exercice qui vous permet d’explorer votre plancher pelvien en
en dessinant les contours avec vos mains.

Tenez-vous debout, le dos bien droit et commencez par placer vos
mains sur votre symphyse pubienne, la structure cartilagineuse
réunissant les os du pubis, à la naissance du triangle de poils pubiens.
Prenez le temps de tâter et d’explorez cette structure osseuse. Est-elle
plate ou ronde? Pouvez-vous plonger vos doigts dans la partie molle juste
au-dessus de l‘os pubien, vers votre ventre (là où se trouve votre vessie)?
Y-a-t-il des points douloureux? Est-ce tendu ou mou?
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Ensuite, glissez vos mains jusqu’à votre coccyx, la structure osseuse
pointue juste au-dessus de l‘anus. Essayez de masser dans la partie
charnue, autour de l‘os, puis juste au-dessous et sur les côtés. Cela peut
être très douloureux pour certaines femmes. C‘est une excellente
technique d‘automassage et cela vous permet de mieux apprendre à
connaître votre corps et ses points de tensions.

Posez maintenant vos mains sous vos ischions : les os que vous
ressentez lorsque vous êtes assise à plat sur le sol. Asseyez-vous sur le sol
ou sur une chaise et penchez- vous légèrement sur un côté afin d’avoir
tout votre poids sur une seule de vos fesses. Placez une main sous la fesse
libre et massez doucement autour de vos ischions. Vous pouvez
également utiliser une balle de tennis ou un rouleau pour masser cette
zone. Une fois encore, il n’y a pas de bonne ou mauvaise façon de vous y
prendre, il s‘agit simplement d‘explorer votre plancher pelvien. Si vos
fesses sont joliment enrobées de surplus protecteur, vous préfèrerez
peut-être utiliser une balle de tennis pour explorer cette zone.

Que vous en ayez ou non conscience, la condition de votre plancher
pelvien a un impact direct sur votre quotidien : elle peut présenter des
défis pour votre : vie sexuelle, processus d‘élimination, accouchement,
respiration profonde, et même certaines techniques avancées de yoga
appelées bandhas et mudras.

Par exemple, savez-vous qu’environ un homme sur cinq (soit 25% de la
population masculine) souffre de dysfonctionnement érectile ? Un
pourcentage qui augmente généralement avec l‘âge. Tandis que 38% des
femmes souffrent, elles, d‘une incontinence due au stress (fuites d’urine
incontrôlées provoquées par un rire, un éternuement, un toussotement
ou même un sursaut). Le tonus du plancher pelvien influence
considérablement les problèmes liés à l‘obésité, le rétablissement après
une grossesse, la ménopause et les descentes d’organes. Beaucoup de
femmes souffrent de douleurs, d‘insensibilité et d‘engourdissement lors
de rapports sexuels. Sans compter l‘incapacité à atteindre un orgasme.
Un plancher pelvien trop relâché peut également inviter des entrées
involontaires d‘air dans le vagin lors de rapports sexuels ou durant des
positions inversées de yoga. Le traumatisme et l‘anxiété résultant d’abus
sexuels passés laissent des empreintes dans les fibres musculaires du
plancher pelvien et peuvent être réactivés lors de rapports intimes,
même des années plus tard. Une femme sur quatre et un homme sur six
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ont souffert d‘abus sexuels. Ces traumatismes se manifestent de diverses
façons et sont tous observables dans l‘état des muscles du plancher
pelvien. Nous verrons plus loin dans cet ouvrage comment nous en
libérer.

 

Le plancher pelvien joue également un rôle majeur dans la pratique de
techniques avancées de yoga : ashvini mudra et mula bandha.
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U

LE PLANCHER PELVIEN, SOURCE DE JOIE

Sensibilisation

ne sensibilisation mondiale de la zone pelvienne serait nécessaire,
mais elle est problématique en raison de son emplacement et des

tabous sociaux entourant la sexualité dans son ensemble. Nous sommes
conditionnées à ne pas toucher « ça » et à ne surtout pas attirer
l‘attention sur cette région de notre corps. Parler de notre sexualité et
des problèmes qui y sont liés est culturellement interdit dans de
nombreuses sociétés. En dépit de tout cela, la santé sexuelle reste pour
moi un sujet fascinant au potentiel de guérison aussi riche que vaste.

Alors que pouvons-nous faire pour percevoir et ressentir les muscles de
notre plancher pelvien? Voici quelques conseils, de vous à moi :

La posture du chat ou la posture d‘étirement du chat

(Marjariasana)

Expirez

Inspirez
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Cette posture d’étirement est un merveilleux exercice qui permet de
détendre les muscles abdominaux et le plancher pelvien, aidant ainsi à se
remettre d’une grossesse et d’un accouchement. Elle permet également
une respiration abdominale en profondeur. Pour effectuer cette asana,
mettez-vous à quatre pattes dans la pose de l‘étirement du chat, et
inspirez profondément tout en creusant votre dos vers le bas comme un
chat. Après une rétention très courte, expirez en arrondissant votre dos
vers le ciel. Rapprocher ainsi votre os pubien et votre menton contracte
les muscles du plancher pelvien. Continuez d’alterner les mouvements
tout en respirant profondément, pendant environ deux ou trois minutes,
à votre propre rythme. Respirez profondément depuis votre plancher
pelvien et prenez conscience de chacune de ses parties et de toutes les
sensations que vous éprouvez.

Pour conclure, déposez doucement votre front au sol pour vous
relaxer.

Cette posture finale est un étirement plus profond qui vous permet de
mieux sentir votre plancher pelvien. Vous pourriez même ressentir une
certaine pression autour des zones anale ou vaginale lorsque vous
inspirez profondément.

Le plancher pelvien en mouvement
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Poussons plus loin notre exploration. Inspirez et bouchez-vous le nez.
Maintenant, tout en gardant le nez bouché, faites semblant d’expirer en
soufflant par le nez, comme lorsque vous souhaitez vous déboucher les
oreilles. Ressentez-vous votre périnée33 « bouger »? C’est votre plancher
pelvien que vous ressentez. Car il ne peut être perçu que lorsqu’il est en
mouvement, soit vers le haut, soit vers le bas.

Lorsque nous respirons, nous n’en avons pas conscience, mais notre
plancher pelvien respire, à l’unisson de notre diaphragme. Il bouge ainsi
de haut en bas, s’élevant et s’abaissant, se contractant et se
décontractant suivant notre rythme respiratoire. Plus nous respirons
profondément, plus son mouvement sera ample, massant toute la zone
pelvienne et ses organes. Mais si nous respirons de manière superficielle
(peu profonde, thoracique), le plancher pelvien deviendra de moins en
moins mobile jusqu’à même devenir rigide et tendu.

Installez-vous   confortablement   et   inhalez profondément depuis
votre bas-ventre, le gonflant comme un ballon, avant de le laisser
naturellement se dégonfler lors de l’expiration comme pour aller toucher
votre colonne vertébrale. Sentez comment votre respiration se déplace
dans votre abdomen, bien que, de façon anatomique, nos poumons
soient beaucoup plus élevés. Restez concentrée sur votre plancher
pelvien.

Vous devriez percevoir des mouvements très subtils… ou peut-être pas
encore. Mais cela viendra.

Respiration sexuelle – exercice en couple
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Voici là une délicieuse pratique à partager avec votre partenaire.

À chaque inspiration, notre plancher pelvien se détend et s’étire
naturellement vers le bas. Cette relaxation est nécessaire pour l‘orgasme
féminin, ainsi que pour l‘érection et la rétention pour les hommes.

La prochaine fois que vous ferez l‘amour, conservez un rythme
respiratoire continu et fluide, en mettant l’accent sur de profondes
inspirations. Souvent, lorsque nous nous sentons tendues nous cessons
de respirer et retenons instinctivement notre souffle. Concentrez-vous
sur la respiration profonde et continue.

Une fois que vous avez trouvé votre propre rythme, vous pouvez alors
l’accorder à celui de votre partenaire. Par exemple, il est préférable
lorsque l‘homme pénètre ou s’engage plus profondément en vous, que
vous inspiriez au même moment. Et quand votre compagnon se retire ou
recule, accompagnez son mouvement d’une expiration. Votre respiration
ne doit pas être inconfortable, anormale ou abrupte. Elle peut être
ajustée à vos mouvements ou vice versa. Les deux fonctionnent
parfaitement et peuvent s’effectuer de manière joyeuse et décontractée.
À chaque expiration, notre plancher pelvien se contracte naturellement,
réunissant tous les muscles et offrant un doux massage à toute cette
zone. Cette méthode de respiration consciente permet à votre partenaire
de vous soutenir dans votre processus de guérison et est une source
d’une connexion d’autant plus belle et profonde pour vous deux.

Si vous n’avez pas l’impression de ressentir quoi que ce soit en faisant
ces exercices, ne vous découragez pas. Plus vous continuerez à les
pratiquer plus vous ferez connaissance avec votre plancher pelvien et
parviendrez à ressentir ses mouvements les plus subtils.

Qu‘est-ce que la respiration a à voir avec ma sexualité?

Plus haut, j‘ai parlé de sexualité, de notre système nerveux et de la
façon dont les deux sont positivement connectés. Maintenant nous allons
explorer notre respiration, car il s’agit d’une part très importante de notre
expérience et de notre épanouissement sexuels.

Nous avons admis que la plupart d‘entre nous avons très peu
conscience de nos muscles pelviens, et il en va de même de notre
respiration. Pourtant nous respirons sans interruption depuis notre

180



naissance. Mais c’est automatique. Nous accomplissons nos tâches
quotidiennes sans nous concentrer ne serait-ce qu’une minute sur notre
souffle. La respiration se produit involontairement sans que nous ayons à
y réfléchir, fort heureusement!

Mais nous avons tout de même une certaine part de contrôle sur notre
respiration. Par exemple nous pouvons choisir de la retenir pour sauter
dans une piscine par une chaude journée d’été, ou si un ami émet des
flatulences juste à côté de nous. Et nous pouvons avoir le « souffle coupé
» lorsque nous sommes soudainement effrayés, ou que nous admirons la
splendeur du monde depuis le sommet d‘une montagne…

Et nous retenons souvent notre souffle, inconsciemment, en cas de
stress, d‘anxiété ou de peur. Si nous avons pour habitude de respirer ainsi
de façon superficielle tout au long de la journée, c’est ainsi que nous
respirerons durant notre sommeil ou nos rapports sexuels. Car nous
avons également tendance à retenir notre souffle pendant l‘amour,
surtout lorsque l‘énergie augmente et que nous nous rapprochons de
l‘orgasme, ou de nos peurs (qui peuvent apparaître ensemble). L‘exercice
suivant peut vous aider à vous sentir plus à l’aise, à avoir une sexualité
plus saine et à libérer des traumatismes cachés que l’intimité peut parfois
réveiller de façon inattendue.

La respiration abdominale

Pour conserver une bonne santé, nous n‘avons pas seulement besoin
de nourriture et d‘eau, mais nous avons également besoin d‘air. L‘air que
nous respirons est vital. Sans nourriture, nous pouvons survivre plusieurs
semaines (certains pratiquent même un mode de vie sans nourriture).
Sans eau, nous pouvons survivre pendant plusieurs jours. Mais sans air,
nous ne pouvons survivre que quelques minutes. Notre vie commence et
se termine sur un souffle.

Dès votre réveil, juste avant de vous endormir, ou à tout
autre moment de la journée où vous souhaitez changer
votre énergie et votre humeur, il est fortement
recommandé de prendre trois à cinq minutes pour vous
permettre de respirer profondément depuis votre abdomen.
Couchée dans votre lit, assise sur votre tapis de yoga ou sur
une chaise, votre colonne vertébrale bien droite, placez vos
mains sur votre bas ventre (sous le nombril), coudes reposés
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sur le lit, ou complètement détendus de chaque côté du
corps si vous êtes assise. Vous pouvez fermer les yeux si
vous vous sentez à l‘aise. Lentement, respirez profondément
dans votre abdomen, de sorte que votre bas ventre se
gonfle et se dégonfle, comme un ballon. Sentez votre ventre
soulever vos mains à chaque inspiration et les rapprocher de
votre colonne vertébrale à chaque expiration. Continuez à
respirer par le nez, lentement et avec conscience, en
allongeant progressivement chaque expiration. Cela aide à
retrouver un état de calme et de paix intérieure.

Lorsque vous serez familiarisée avec cette technique et que
vous pourrez confortablement et sans effort respirer de
façon abdominale, vous pourrez intégrer une courte pause
(une ou deux secondes tout au plus) après chaque
inspiration et après chaque expiration. Si cela devient
inconfortable ou perturbe votre rythme, reprenez une
respiration abdominale normale, c’est-à-dire, sans pause.

Si vous vous sentez encline à aller encore plus loin, placez
votre conscience et votre concentration sur chacune de ces
pauses, non pas pour changer quoi que ce soit à ces très
brefs moments, mais simplement pour vous concentrer sur
eux. Ces moments de pause sont riches en calme et en
silence. Inspirez et faites une pause, puis expirez et faites
une pause. Continuez ainsi pendant aussi longtemps que
vous le souhaitez.

Inspirez
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En apprenant à devenir consciente de notre souffle, il nous sera plus
facile de remarquer lorsque nous respirons de façon superficielle ou « à
l’envers » (lorsque le ventre se dégonfle sur l’inspiration et se gonfle sur
l’expiration). La respiration inversée est le parfait opposé de la respiration
diaphragmatique profonde. Je suis toujours surprise, même après des
années de travail avec de nombreuses clientes, de voir combien de
personnes respirent de manière inversée, ce qui ne leur permet pas de
respirer pleinement et entraîne des tensions et des douleurs dans leur
corps.
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Expirez
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L

DÉTENTE

« C’est simple, il suffit de vous détendre. »

aissez-moi rire! Combien de fois ai-je entendu des amis me le répéter?
Mais étant de « nature » anxieuse, je n‘avais aucune idée de la façon

d’y parvenir. « Détendez-vous ». Ça a l‘air génial comme idée! Mais je fais
comment?!

Une femme stressée ou tendue, ne sait que trop bien combien il est
difficile de se détendre! Alors au départ, apprendre à détendre les
muscles du plancher pelvien peut s’avérer tout aussi difficile.

Il est important de comprendre que lorsque l’on parle du plancher
pelvien, l’hypertonie (tensions, contractions) est plus problématique que
l’atonie (faiblesse, souplesse, mollesse). La plupart des femmes souffrent,
sans le savoir, de tensions du plancher pelvien dues au stress et
continuent de le contracter via des exercices de « musculation » du yoni.
Tout exercice de contraction est catégoriquement contrindiqué dans les
cas où il existe une prédominance de tensions dans cette zone.

Soyons vigilantes et conscientes des conditionnements et
désinformations que nous recevons de la société et des médias. La
plupart des femmes se voient répéter combien il est formidable d‘avoir
un vagin « moulant »,

« compact », bref un « vagin de jeune fille ». Du coup, elles deviennent
obsédées par l’idée qu’il leur faut renforcer ces muscles, quoi qu‘il en
coûte. Elles enchaînent les exercices de musculation et de tonification du
plancher pelvien, contractant sans arrêt leurs muscles vaginaux,
prolongeant excessivement l’utilisation des œufs de yoni sans donner à
leur corps le temps ni l’autorisation de se reposer. Car comme pour tout
dans cette société, l‘accent est mis sur le « faire » et toute détente ou
relaxation est perçue comme une faiblesse.

Nous devons donc détourner notre focus de cette vénéneuse idée de
resserrement et de contraction des muscles, et choisir pour objectif une
harmonieuse tonicité. Car tout comme un excès d’exercice, un excès de
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détente peut tout aussi bien compromettre notre précieuse santé
urogénitale.

Notre corps se cristallise autour de notre façon de danser avec la vie :
soit nous sommes anxieuses et crispées, soit nous sommes calmes et
détendues. Et si notre corps est tendu, nous pouvons nous attendre à ce
que notre plancher pelvien reflète également cette tension. Nous
pouvons penser que nous sommes détendues, mais la plupart du temps
nous ne savons pas ce qu’est une réelle détente physique. Nous devons
absolument apprendre à notre corps à se détendre! Pour cela,
commençons par écouter ses messages : les tensions et leurs
manifestations dans notre zone pelvienne.
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T

HYPERTENSION

out au long de ce livre j‘ai utilisé le mot yoni (mot sanskrit sacré) pour
faire référence au vagin. Dans le tantrisme, le yoni représente Shakti, la

force créatrice qui imprègne l‘univers entier. Chaque fois que j‘utilise le
terme yoni, libre à vous de le remplacer par le mot vagin si cela vous
convient mieux.

Les contractures du plancher pelvien, les tensions et crispations
constantes du yoni peuvent entraîner : des douleurs lors des rapports
sexuels et en dehors, l‘incapacité d‘atteindre l’orgasme et même une
désagréable sensation de brûlure accompagnant souvent des infections
urinaires. En jargon médical, la condition de tension du plancher pelvien
est appelée hypertension. Cette hypertension peut être causée par de
nombreux facteurs, y compris : excès de musculation du yoni, anxiété,
traumatismes et stress émotionnel.

J’ai commencé à faire de la gymnastique très jeune, de sorte que, à
mon insu, j‘ai toujours surmené mon plancher pelvien, ce qui se
manifestait par des tensions et des douleurs dans tout mon corps. Pour
compenser mon hyper flexibilité et maintenir mes organes en place, mes
muscles se sont raidis et tendus. J’ai ainsi découvert qu’un plancher
pelvien hypertonique est lié à d’importants changements émotionnels :
stress, anxiété, traumatismes… Toutes ces émotions négatives se
reflètent sur la qualité des muscles de notre plancher pelvien. Toute
réaction défensive, toute aversion et même tout dégoût laisse une trace
sur notre « bol » intime, sous forme de tension.

La santé de notre plancher pelvien est essentielle et elle se tisse dans
nos vies de manière mystérieuse. Le Dr Kenneth M. Peters estime que : «
Pour 75% des patientes chez qui on a diagnostiqué une cystite
interstitielle, la cause est neuromusculaire : cela vient du plancher
pelvien. »

Peters estime que 75 % des femmes souffrent de symptômes réguliers
comprenant : douleurs, brûlures et même candidas (infections). Tous ces
symptômes se regroupent sous le syndrome de cystite interstitielle,
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qu’aucun traitement antibiotique ni médicament conventionnel ne
parviennent à soulager ou éradiquer.

La liste des symptômes dus à une hyperactivité et hypertension du
plancher pelvien inclut, mais ne se limite pas à :

Incontinence impérieuse (la sensation d’avoir à uriner de
façon urgente et irrépressible, mais une fois aux toilettes,
nous ne nous soulageons que de quelques gouttes)

Douleurs lors de l’usage de tampons, de rapports sexuels et
d’insertion quelconque

Pas ou peu d’orgasmes

Troubles érectiles chez l’homme

Sensation d’infection : certaines femmes souffrent d’une
constante sensation d’infection (ressemblant fortement à
une infection urinaire) mais les tests reviennent négatifs. Il
n’y a pas de présence de bactérie. C’est ce que l’on appelle
une cystite interstitielle.

Problèmes digestifs et autres symptômes du syndrome de
l’intestin irritable

Que faire?

Apprenez à vous détendre avant de chercher à vous « muscler ». Les
suggestions suivantes vous présentent diverses méthodes de relaxation
destinées à vous aider à détendre votre plancher pelvien.

La respiration abdominale clé d’une véritable relaxation

Comme nous l‘avons vu plus haut, anxiété et stress sont à l’origine d’un
plancher pelvien hypertonique. Les femmes souffrant de ces tensions ont
souvent tendance à respirer de façon superficielle (respiration dite
thoracique) plutôt qu‘abdominale. Le yoga offre de nombreux outils qui
aident à étirer le diaphragme et permettent à notre respiration de
s‘écouler plus profondément vers notre bas ventre, entraînant un état de
relaxation et calmant l‘ensemble de notre corps.

Conseils pratiques pour diminuer les tensions du plancher pelvien
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Allongez-vous sur le dos. Placez une main sur votre cœur, l‘autre sur
votre abdomen (sous le nombril), en gardant les coudes au sol. Fermez les
yeux et prenez doucement conscience de votre respiration naturelle, sans
changer son rythme ou son amplitude.

Explorez doucement différents types de respiration et leurs effets.
Commencez par la respiration abdominale. À chaque inspiration, laissez
votre ventre se gonfler naturellement, formant un gros ballon. Et lorsque
vous expirez, laissez votre ventre retomber naturellement vers votre
colonne vertébrale. Continuez pendant deux ou trois minutes en inspirant
lentement et profondément dans votre abdomen, vous détendant un peu
plus à chaque expiration.

La deuxième étape consiste à explorer votre respiration thoracique. Au
lieu de laisser votre ventre se gonfler et dégonfler, concentrez-vous cette
fois sur votre cage thoracique. Lorsque vous inspirez, c’est désormais
votre poitrine qui gonfle et s‘élargit latéralement. Elle retrouvera sa
position neutre lors de l’expiration. Une fois encore observez ce que vous
ressentez. Est-il plus facile ou plus difficile de respirer par la poitrine?

Après une minute ou deux, retournez à la respiration abdominale et
prenez conscience du résultat final de cet exercice ainsi que de votre état
physique, émotionnel et mental.

Pratiquer la respiration abdominale au quotidien, et mieux encore tout
au long de la journée, étire et relaxe les muscles du plancher pelvien,
nous libérant de toute tension physique, émotionnelle et mentale.

Lorsque vous rencontrez des défis avec la respiration abdominale
profonde, il est possible qu’ils résultent d’une rigidité de votre
diaphragme. Les pratiques yogiques de uddhiyana bandha et la version
thérapeutique de kapalabhati peuvent aider à détendre le diaphragme et
ainsi permettre une plus grande amplitude de mouvement. Je vous invite
à participer à mon cours en ligne gratuit afin d’explorer ces techniques :
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L’exercice de la balle de tennis

Achetez une balle de tennis et préparez-vous à vous asseoir dessus, en
prenant appui sur le sol. Placez la balle sous votre périnée (la zone entre
l‘anus et le vagin ; ou chez les hommes, la zone entre l‘anus et les
testicules) et permettez à la pression exercée par la balle de
profondément détendre les muscles de votre plancher pelvien pendant
cinq à dix minutes par jour. Cette méthode peut initialement causer un vif
inconfort, mais vous observerez bientôt un changement radical de
symptômes. Essayez et voyez les résultats par vous- même, vous n’avez
rien à perdre!

Respiration, sexe et conscience

Au lit, le principal défi rencontré par les femmes est souvent la
respiration. Bien qu‘il existe de nombreuses raisons pour justifier
l‘incapacité d‘une femme à atteindre un orgasme complet et profond, la
respiration est souvent la fondation sur laquelle ces difficultés émergent.
Certaines femmes se réfugient dans leur esprit lorsqu‘elles commencent à
ressentir du plaisir ou sentent qu’elles se rapprochent de l‘orgasme.
Nombre d’autres femmes tentent simplement de refouler ou contenir
leurs expériences en cédant à la peur, en évitant de s’abandonner
totalement au plaisir, en essayant à tout prix de garder le contrôle
pendant l’acte amoureux. Le manque de conscience de notre respiration
et de la nécessité d’être détendue, combiné à la tentative de contrôle de
l‘expérience sexuelle, contribuent de façon critique à créer des tensions
dans le plancher pelvien, entravant directement notre capacité à ressentir
du plaisir et atteindre l‘orgasme. Dans de tels cas, il suffit simplement de
prendre conscience de notre respiration alors qu’elle nous aide à nous
ancrer plus profondément dans notre corps afin de réellement et
entièrement ressentir les choses (et d’arrêter de penser!).

La méthode Karezza

La méthode Karezza, souvent décrite comme un rapport sexuel non-
éjaculatoire, est également connue sous le nom latin de coitus reservatus,
mais elle est communément pratiquée comme un engagement sexuel
n’ayant pas pour but de mener à l‘orgasme. Cette méthode demande à ce
que le partenaire masculin retienne son éjaculation aussi longtemps que
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possible (ou tout à fait, s’il pratique le brahmacharya, la fameuse «
continence tantrique »). C’est une décision qui lui appartient et fait partie
des recommandations propres aux chemins d’évolution spirituelle
tantrique et yogique. Le mot karezza (ka-ret-za) est dérivé du mot italien
carezza, qui signifie « caresser ». Le Dr Alice Bunker Stockham, une
gynécologue du 19ème siècle, fut la cinquième femme aux États-Unis à
devenir médecin et la première à faire la propagande de cette ingénieuse
méthode de rapport sexuel sans éjaculation (appelée « continence
sexuelle » par John Humphrey Noyes en 1844). Mais ne vous y méprenez
pas, la continence est pratiquée depuis des milliers d‘années, puisqu’elle
fait partie intégrante des préceptes éthiques et moraux(Yamas &
Niyamas), piliers des traditions yogiques et tantriques. Albert Chavannes,
auteur, philosophe et sociologue, a utilisé ces termes lui- même,
affirmant que le magnétisme d‘un individu est détruit par l‘éjaculation,
ruinant son équilibre.

Le Dr John William Lloyd, premier défenseur de la méthode moderne
de la Karezza, l‘a quant à lui promu pour des raisons de santé, mais aussi
pour des raisons spirituelles. Interrogé sur sa vision de la sexualité, il a
déclaré: « Mon point de vue sur le sexe est religieux, je pourrais presque
dire, mêlé d‘austérité. Pour moi, le sexe et l‘amour sont sacrés et la
femme est leur prêtresse. Le sexe ne doit pas être cultivé comme une
indulgence sybaritique34, mais comme une élévation spirituelle, une
inspiration mentale, pour la santé physique, l‘accomplissement individuel
et le progrès racial, soit toujours en référence à un usage plus élevé. »
(Camarade libre, juillet 1910)

La méthode Karezza m‘a aidée, ainsi que nombre d‘autres couples
cherchant à guérir, en permettant de maintenir, ou même d‘intensifier,
désir et plaisir sexuels, dans le contexte d‘une relation comme dans un
cadre thérapeutique (portant l’effort sur la rémission de traumatismes,
dans le cas de personnes ayant subie des abus). Bien qu‘aucun des
médecins mentionnés ci-dessus ne se réfère spécifiquement à la Méthode
Karezza, ils font tous pour moi référence à la même pratique consistant à
générer une érection, à initier la pénétration, puis à rester ainsi liés
(jusqu‘à s’endormir et même passer la nuit ainsi unis) jusqu‘à ce que
l‘érection disparaisse tout à fait. J‘ai conseillé cette pratique à tous les
couples pour qui la vie sexuelle était devenue insipide ou qui n’arrivaient
pas à faire l’amour en raison de douleurs, de traumatismes ou de
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problèmes relationnels.

Être en couple avec un(e) survivant(e) de traumatisme est source de
défis et ceux-ci se multiplient lorsque l’on touche à la sphère intime de la
chambre à coucher, où nous nous retrouvons littéralement mis à nu, à
tous les niveaux. Cela peut provoquer des montées de peurs, d’anxiétés,
un sentiment de honte ou de culpabilité, qui viennent sournoisement
s’immiscer dans de belles relations et minent la complicité sexuelle qui les
rendaient ou auraient pu les rendre joyeuses et satisfaisantes. En
douceur, la Karezza permet au couple de se rapprocher en toute intimité,
sans aucune menace. Elle permet ainsi de rééquilibrer certaines
hormones sexuelles qui s’étaient « asséchées » en raison de
comportements d‘évitements et de répression, ravivant ainsi de profonds
sentiments amoureux qui avaient été enfouis et que l’on croyait peut-être
perdus... C’est également une excellente méthode de relaxation des
muscles du plancher pelvien, qui, comme nous l’avons vu plus haut, sont
souvent tendus et contractés suite à une ou plusieurs expériences
traumatiques. Si vous avez la chance de vous endormir avec le sexe de
votre partenaire lové en vous, cette technique atteint le niveau du
subconscient, comme discuté plus tôt via la technique du Yoga Nidra.

En raison de la douceur du lingam et d’une pénétration « immobile », la
douleur généralement perçue par certaines femmes lors de la
pénétration et de l‘acte sexuel est fortement réduite, voire totalement
absente. Cette profonde détente mêlée aux possibilités offertes par l’état
d’endormissement permet au cerveau de créer de nouvelles connexions
neuronales et mémoires cellulaires, défaisant le lien précédemment
acquis entre rapports sexuels et douleurs. Ultimement, cette pratique
vous offre l’opportunité d’une intimité profonde avec votre partenaire.

Comment pratiquer la méthode Karezza?

Commencez par devenir intimes, tout en douceur, de façon
sécurisante. Jouez de vos baisers, échangez et excitez-vous avec plaisir et
respect. Enfin, lorsque vous serez prête, votre partenaire pourra
tendrement vous pénétrer en position du missionnaire. Restez ainsi sans
aucun mouvement jusqu‘à ce que l‘érection diminue lentement. Un
minimum de trente minutes est recommandé, durant lesquelles l‘homme
devrait rester lové dans le yoni de sa partenaire, alors que le couple
échange signes d’amour, caresses, baisers, silence et le simple plaisir
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d’une profonde union. C‘est une méthode fabuleuse pour introduire ou
rétablir l‘intimité, la confiance, et la libération de tension pour les couples
qui ne peuvent pas encore s‘engager complètement dans des ébats
sexuels. Et dans le cas de tensions, la patience requise aide
progressivement à soulager les douleurs. En utilisant cette méthode, je
me suis même endormie avec mon partenaire en moi. Nous endormir
nous relie à notre subconscient, siège de nos traumas et de nos
comportements « instinctifs ». En atteignant ainsi un état de profonde
relaxation pendant les rapports sexuels, nous pouvons reprogrammer
notre cerveau, en acceptant désormais que : « Je suis en sécurité et mes
rapports sexuels sont source de joie et de plaisir ». Cette technique
permet de rétablir une véritable intimité dans une relation dans laquelle
les rapports sexuels sont perçus comme douloureux et désagréables. Car,
selon L. Kevin Johnson, l’acte amoureux peut engendrer beaucoup de
plaisir grâce à l’action de l‘ocytocine, la fameuse hormone de l’amour. Le
Dr Stockham ajoute qu’« à mesure que les femmes comprendront
l’influence primordiale qu’a sur leur bonheur et leur santé la méthode
Karezza, elles se refuseront à tous les hommes qui ne peuvent pas
répondre à cette demande. Ce sera une force qui ne peut être contrariée.
»
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EXERCICES DE YOGA POUR UN PLANCHER
PELVIEN DÉTENDU

aviez-vous que la pratique du yoga peut vous aider si vous ressentez de
la douleur et de la tension dans votre plancher pelvien?

Bien que ce livre ne puisse pas remplacer une approche thérapeutique
individualisée, le yoga propose de nombreuses solutions en cas
d‘hypertension de la zone du plancher pelvien. Pour un programme
personnalisé, veuillez contacter directement un thérapeute/ professeur
de yoga thérapeutique.

Les trois asanas (postures) suivantes sont des poses merveilleuses qui
fonctionnent sur ce que l’on appelle l’inhibition réciproque. Cela signifie
simplement que lorsqu‘un côté d‘un muscle se contracte, l‘autre côté est
forcé de se détendre. En utilisant des exercices spécifiques, nous pouvons
ainsi atteindre et détendre les couches les plus profondes du plancher
pelvien, tout en accédant à une meilleure prise de conscience. Gardez à
l‘esprit que lors de cette pratique, vous souhaitez rester concentrée sur
les effets spécifiques de chaque asana. Comme le professeur de yoga et
tantra, Swami Vivekananda, le dit si bien : « Il n‘y a pas de yoga sans
concentration de l‘esprit... ».

La posture de la sauterelle (Shalabhasana)
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Allongez-vous sur votre tapis de yoga, face contre terre. Placez votre
menton bien à plat sur le sol, ou appuyé sur un coussin fin ou une
couverture. Étirez vos bras de chaque côté de votre torse et placez-les
soit sous votre symphyse pubienne, poings serrés, paumes face au sol, ou
tout simplement à côté de votre corps. Pour plus de confort, vous pouvez
également placer des coussins ou des couvertures sous votre poitrine, vos
coudes ou entre vos bras et vos hanches.

Commencez par respirer profondément à partir de votre abdomen, en
sentant votre bas ventre pousser doucement contre le sol à chaque
inspiration et en vous détendant de plus en plus à chaque expiration.

Puis, levez une jambe et maintenez-la en l’air, bien droite, pendant
cinq, dix ou même quinze secondes, avant de la reposer lentement au sol.
Faites de même avec l’autre jambe. Détendez-vous entre chaque
mouvement et continuez d’inverser les jambes, afin d’alterner la
pratique, en appliquant le même rythme de chaque côté.

Pour conclure, vous pouvez élever les deux jambes à la fois, bien
droites, pieds détendus et légèrement écartés. Maintenez une respiration
calme, profonde, depuis votre bas ventre, tout en concentrant votre
esprit sur les sensations ressenties dans vos fessiers et votre zone
pelvienne. Comme si chaque respiration purifiait et détendait cette zone
intime grâce à son apport en oxygène frais, provoquant une meilleure
circulation sanguine et lymphatique. Cette posture permet également
d’éliminer l‘excès de graisse des hanches et des fesses, de guérir divers
problèmes sexuels, de soulager les douleurs menstruelles et de soulager
les problèmes liés au fonctionnement de la vessie, des ovaires et des
reins.

Vous pouvez pratiquer cette asana pendant trois minutes.

La posture du pont (Setubandhasana)
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Allongez-vous sur le dos et placez une couverture pliée sous vos
épaules afin d’éviter toute pression sur les vertèbres de la nuque. Pas à
pas, rapprochez vos pieds de vos épaules et soulevez progressivement
vos hanches aussi haut qu’il vous est possible de le faire aujourd‘hui.
Gardez vos pieds bien à plat, ancrés au sol et parallèles (largeur de votre
bassin), les genoux bien au-dessus des chevilles afin d’éviter de vous
blesser.

Vos mains peuvent venir s’accrocher à vos chevilles ou simplement
rester allongées sur le sol, paumes face au ciel, de chaque côté de votre
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corps. Votre colonne vertébrale devrait dessiner une arche. Continuez de
respirer lentement et profondément dans votre abdomen.

Si cela est trop difficile au début, vous pouvez prendre appui sur vos
coudes et utiliser vos mains pour supporter vos fesses, ou bien utiliser un
bloc que vous placerez sous votre coccyx.

Au cours de cette asana, concentrez-vous pour sentir le renforcement
des muscles de votre dos, de la zone pelvienne et des organes génitaux,
et la stimulation de votre système nerveux dit parasympathique
(responsable de la détente). Cette posture est également excellente pour
réduire les symptômes dus aux menstruations et à la ménopause, car elle
fait fonctionner les glandes thyroïde et parathyroïde, favorisant l‘équilibre
hormonal.

Pratique avancée : pour une relaxation encore plus profonde de la zone
du plancher pelvien, vous pouvez effectuer une légère version de
uddiyana bandha, la technique d‘aspiration abdominale enseignée plus
haut. Mais sans rétention et sans expiration forcée. Permettez une simple
et douce aspiration de l‘abdomen en gardant un rythme respiratoire
calme.

Pratiquez cette asana une fois par jour pendant trois minutes.

Accroupissement ou squat (Malasana)
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Pieds écartés à la largeur du bassin (minimum trente centimètres
d’écart), talons bien ancrés au sol. S’il vous est difficile de plaquer les
talons à terre, vous pouvez placer une couverture, un bloc ou un coussin
sous vos talons. Séparez vos cuisses afin qu‘elles soient légèrement plus
ouvertes que votre torse. Pressez vos coudes contre l’intérieur de vos
genoux, paumes face à face formant l’Anjali Mudra (comme en position
de prière).

 

La résistance de vos coudes contre vos genoux vous aidera à étirer
votre torse et votre colonne vertébrale. Faites en sorte que vos genoux
soient au-dessus de vos chevilles. Si nécessaire, écartez vos pieds plus
encore ou utilisez une couverture ou un bloc sous vos talons. Gardez la
tête et le cou bien droits.

Vous pouvez pratiquer cette asana en vous relevant et en vous
accroupissant lentement de façon consécutive ou en restant en position
accroupie. Si cela est trop exigeant, vous pouvez débuter en vous aidant
d’un soutien (chaise, cadre de porte) afin de maintenir votre équilibre. Si
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vous choisissez de vous accroupir et vous relever, concentrez-vous encore
davantage sur vos quadriceps (les muscles frontaux de vos cuisses), ce qui
permettra une relaxation plus profonde de la surface du plancher pelvien
grâce à la fameuse inhibition réciproque. En vous accroupissant gardez
bien les genoux derrière les gros orteils, presque comme si vous tombiez
en arrière (mais sans tomber, bien sûr!).

Pratiquez cette asana une fois par jour pendant trois minutes.
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ENTRAINEMENT DU PLANCHER PELVIEN

aintenant que nous avons découvert l‘importance de la détente dans
notre zone pelvienne et que nous avons gagné en sensations, la

prochaine étape pour un plancher pelvien sain est la tonification et le
renforcement des muscles faibles qui sont trop étirés, trop lâches voire
même carrément flasques. C‘est une condition typique et très fréquente,
surtout après l‘accouchement chez les femmes, une intervention
chirurgicale ou des problèmes d‘obésité35. L‘accouchement peut être
une expérience magique, une véritable transformation chez beaucoup de
femmes et de parents. Dans de nombreuses tribus et sociétés, c‘est une
initiation qui change à tout jamais la vie des parents. Bien que beaucoup
d‘amour et de joie accompagnent l‘arrivée d‘un nouveau-né, cet
événement entraîne également un long et ardu voyage de guérison,
commençant par les tissus et les muscles intimes du corps de la mère. Les
muscles du plancher pelvien sont étirés et se préparent au processus de
la naissance non seulement physiquement, mais aussi via des
changements hormonaux débutant aux alentours du troisième trimestre.

La liste des symptômes causés par un plancher pelvien « mou » et trop
étiré incluet, mais ne se limite pas à :

Incontinence due au stress (perte d’urine involontaire
lorsque l’on saute, rit, éternue ou tousse)

Descente de l’utérus, souvent observable après
l’accouchement, lorsque les muscles pelviens sont devenus
trop lâches

Absence d’orgasmes ou orgasmes faibles à la suite d’un
accouchement, d’une opération chirurgicale ou d’une
importante prise de poids (obésité)

Perte de sensations ou manque total de sensations dans le
yoni. (souvent en réaction à un traumatisme) « Je sais qu’il y
a quelque chose dans mon yoni, mais où? »

Entrée d’air dans le vagin lors de rapports sexuels ou
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d’inversions (postures de yoga avec la tête en bas et les
jambes en l’air) causant des « pets » de vagin

Spermatorrhée chez les hommes : décharge de sperme
involontaire
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CARTOGRAPHIE DU YONI

Que signifie cartographier?

a cartographie du yoni fait partie des expériences que vous
rencontrerez lors d’une séance de massage de yoni. Cette méthode de

découverte intime nous aide à restaurer sensibilité et conscience au sein
de notre temple sacré. La plupart du temps lorsque je parle des
différentes zones orgasmiques du yoni, les yeux des femmes
s’agrandissent de surprise : « Je ne savais pas que je portais autant de
trésors en moi! ». Si nous n’avons pas conscience de nos parties cachées,
il nous sera quasiment impossible d‘approfondir notre plaisir et notre
pouvoir de transformation personnels. Lorsque j’aide une femme à
cartographier son yoni, je lui explique systématiquement chaque point
que je touche afin qu’elle puisse visualiser et ressentir ce qui se passe
réellement en elle. Il n’est pas nécessaire de ressentir quelque chose de
précis, et les sensations peuvent changer d’un massage à l’autre. Il s‘agit
ici d‘un processus de découverte qui commence par l‘étiquetage des
sensations, car la plupart du temps les premières séances de cartographie
du yoni n‘induisent pas des sentiments et sensations agréables, encore
moins des sensations orgasmiques. Au début, il s’agit simplement de
prendre conscience que : « Oh, alors si on stimule ici, je ressens ça ». Les
sensations les plus communes initialement sont l’engourdissement, la
neutralité (absence de sensation ou d’émotion) voire même un malaise
extrême malgré une très légère pression.

À la découverte des différents muscles intimes

La plupart des femmes ne sont pas réellement « en harmonie » avec ce
qui se passe « là-dedans ». C‘est presque comme si le yoni était un
endroit étranger, un pays au nom exotique dont on n’arrive pas vraiment
à se faire une idée. Afin de libérer totalement notre potentiel
orgasmique, nous devons commencez à ressentir et à prendre conscience
de ces parties les plus intimes de notre être. En apprenant à contrôler ces
muscles, à gagner en tonus et à développer notre sensibilité, nous
permettons à notre corps et à notre esprit de se réorienter et de créer de
nouvelles connexions neurologiques corps-esprit plus harmonieuses.
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Recevoir un massage du yoni peut vous aider à localiser tous ces
différents muscles et zones intimes, dans un environnement sûr et calme.

Avec cette sensibilité et cette conscience nouvellement acquises, nous
pouvons entrer dans une forme d‘intimité et de sexualité très différente
de celle dont nous avions l’habitude. Une de mes clientes m‘a dit un jour
qu‘elle ne pouvait pas du tout atteindre l‘orgasme. Sur mes conseils, elle
a commencé à explorer les différentes zones à l’intérieur de son yoni et
ce n’est que là qu’elle a compris qu‘elle n‘avait aucune idée de ce qui se
passait « là-bas dedans ». Si recevoir un massage du yoni n‘est pas
envisageable pour vous en ce moment, les exercices suivants peuvent
être effectués quotidiennement afin de regagner tonus et sensations, en
particulier lorsqu‘il existe une forte insensibilité, un engourdissement ou
d’autres syndromes hypotoniques dans votre plancher pelvien.

Exercices de sensibilisation – rétablissez le contact avec votre yoni

Asseyez-vous confortablement, sur une chaise ou à-même le sol. Vous
voudrez peut-être fermer les yeux pour mieux vous concentrer sur les
sensations de votre plancher pelvien.

Miction fractionnée (Shaktishalana)

L‘urination fractionnelle décrit la technique d’urination fragmentée : on
se soulage, et on s’arrête, on se soulage à nouveau, et on s’arrête, et ainsi
de suite jusqu’à ce que la vessie soit vide. C‘est une pratique célèbre chez
les hommes tantriques, car elle permet de renforcer le contrôle des
muscles du plancher pelvien, favorisant ainsi la continence sexuelle
(contrôle de l’éjaculation). Visualisez les muscles que vous utilisez pour
réprimer l’urination. Contractez et relâchez ces muscles à plusieurs
reprises. Pour les femmes, en raison de différences anatomiques
évidentes (un urètre plus court), assurez- vous de ne pratiquer l’urination
fragmentée qu‘au début de la miction et de bien finir en vidant
complètement votre vessie afin d’éliminer tout résidu qui pourrait causer
une infection urinaire. Si vous y êtes très sensible, il serait préférable de
faire cet exercice « à sec », sans uriner, en utilisant simplement les
mêmes muscles « comme si » vous uriniez.

L’élévation du clitoris (Yoni mudra)

Le clitoris contient au moins 8 000 terminaisons nerveuses sensorielles
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alors que le pénis en compte environ 4 000. Cela fait de cette petite «
perle » la partie la plus sensible des zones érogènes du corps féminin. Et
bien que le clitoris soit plutôt discret, les sensations qu’il provoque, elles,
sont puissantes et se répandent dans l’intégralité de la zone pelvienne
d‘une femme, affectant 15 000 autres terminaisons nerveuses. Cet
exercice nous apprend à « élever » le clitoris et le bouger de façon
consciente. Et à le détendre, bien évidemment.

La contraction de la racine ou source (Mula bandha)

La « racine » ou « source » fait référence à la zone du périnée, située
entre l‘anus et les parties génitales. Pour les femmes, elle est liée à
l‘entrée du vagin. En contractant fortement cette zone, nous élevons
l’intégralité du plancher pelvien. Cette zone est à la base des exercices de
Kegel (voir page 272).

La contraction des muscles de l‘anus (Ashvini Mudra)

Il est plus facile d‘effectuer cette contraction en position debout, en se
penchant légèrement en arrière et avançant le coccyx, de façon à
rapprocher nos ischions l’un de l’autre. C’est un peu l’équivalent de la
position de Charlie Chaplin. Et c’est la même contraction que vous
effectuez lorsque vous avez la diarrhée mais qu’il n‘y a pas de toilettes à
proximité. On contracte tout!

Au début, vous aurez peut-être l’impression que chacune de ces
techniques et mouvements différents ne font appel qu‘à un gros muscle.
Tout se contracte en même temps et même nos sourcils se froncent avec
concentration... Avec une pratique régulière, vous commencerez à
différencier tous ces muscles et mouvements. Imaginez combien votre
expérience sexuelle sera différente une fois que vous pourrez contrôler
tous ces aspects de votre plancher pelvien!

Ces exercices peuvent également servir de guide pour les changements
que vous vivez dans votre vie intime. Parfois, ces muscles peuvent se
contracter et devenir tendus, causant les symptômes d‘un plancher
pelvien hypertonique (comme évoqués plus haut), et vous pouvez choisir
d‘utiliser certains ou l’intégralité de ces outils pour y remédier. Ou vous
pourriez soudainement sentir un affaiblissement et de subtils
changements dans la région de votre plancher pelvien, auquel cas vous
serez désormais à même d’adapter votre pratique selon vos besoins, à
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chaque moment de votre vie.

Amusez-vous bien!
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EXERCICES DE KEGEL

ous avons déjà parlé de l‘importance de la respiration lorsque nous
parlons du plancher pelvien : une respiration abdominale profonde et

une prise de conscience accrue sont indispensables. Passons maintenant
aux fameux exercices de Kegel, plus largement connus, mais souvent mal
compris et donc mal utilisés.

Le Dr Arnold Kegel, gynécologue américain, a été le premier à créer un
dispositif pour mesurer la force des contractions volontaires des muscles
du plancher pelvien. Il voulait savoir combien nous pouvions contracter
ces muscles-là! Les idées de Kegel ont été publiées pour la première fois
en 1948 et sont devenues assez connues dans les années suivantes,
principalement pour la tonification et le renforcement des muscles du
plancher pelvien.

Comment pratiquer les « Kegels »?

Asseyez-vous confortablement au sol, jambes croisées, ou simplement
sur une chaise. Au début vous voudrez peut-être garder les yeux fermés
afin de mieux percevoir vos sensations et avoir une conscience plus claire
de ce qu’il se passe dans votre corps. Respirez calmement et lentement
dans votre abdomen. Vous pouvez placer vos mains sur votre bas ventre
(en-dessous du nombril) et suivre les mouvements naturels de votre
abdomen qui se gonfle et se dégonfle doucement.

Étape 1 : Contractions rapides et superficielles

Commencez avec 30 contractions des muscles vaginaux, très rapides,
à raison d’une contraction par seconde. Augmentez progressivement
jusqu‘à deux pressions par seconde jusqu‘à ce que vous puissiez aller
encore plus vite! Il s‘agit là d‘un mouvement superficiel qui ne vise
pas à entrainer les muscles les plus profonds mais plutôt à gagner en
contrôle et en confiance.

Étape 2 : Détendez-vous

Détendez-vous! Après chaque exercice, il est essentiel de faire une
pause de deux fois la durée de l’exercice. Donc, si vous avez fait
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l‘étape 1 en 15 secondes, reposez-vous maintenant pendant 30
secondes, tout en respirant profondément et confortablement dans
votre ventre.

Étape 3 : Contractions longues et fortes

Ces exercices travaillent sur les couches profondes des muscles du
plancher pelvien. Contractez progressivement vos muscles : depuis
l‘entrée du yoni, puis tout le long du canal vaginal, jusqu’au col de
l’utérus. Serrez aussi fort que vous le pouvez, en fermant les yeux si
nécessaire. Serrez encore un peu plus. Si cela vous donne des frissons
ou la chair de poule, c’est très bon signe! Maintenez fortement et
fermement la pression pendant environ 15 secondes (contractez plus
encore aux environs de 10 secondes), puis relâchez vos muscles et
détendez-vous profondément pendant 30 secondes. Répétez ces
longues contractions suivies de relaxations, cinq fois. Si vous
souhaitez maintenir la contraction sur de plus longues périodes, ne
négligez pas la phase de relaxation après! Il est plutôt amusant
d‘observer qu’au début tout se contracte, même nos épaules, notre
visage et même nos pieds. Puis avec la pratique, nous pouvons
sensibiliser et mieux contrôler tous ces muscles inutiles dont nous
n’avons pas besoin pour le moment et les relâcher. Plus vous
pratiquerez, plus votre sensibilité et vos sensations seront subtiles et
raffinées.

Étape 4 : Détendez-vous

Nous ne le répèterons jamais assez : la phase de relaxation est
l‘aspect le plus important de cet entraînement du plancher pelvien,
car elle garantit que nous ne provoquons ou n’ajoutons pas de
tensions intérieures. Détendez-vous et respirez profondément dans
votre plancher pelvien pendant environ trois minutes.

Étape 5 : Poussez

Il s‘agit d‘une étape très importante mais qui est rigoureusement
déconseillée aux femmes enceintes ou aux femmes souffrant de
descente d’organes.

Poussez votre plancher pelvien vers le bas et vers l’extérieur, comme
si vous cherchiez à pousser quelque chose hors de votre yoni.
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Maintenez chaque poussée pendant 3 à 5 secondes, puis détendez-
vous pendant 10 secondes. Répétez cinq à dix fois. J’enseigne ces
exercices lors de mes séances de massage du yoni et je me suis
rendue compte que la plupart des femmes contractent et retiennent
leurs muscles quand on leur demande de pousser, et poussent quand
on leur demande de contracter. Il y a donc un décalage entre ce
qu‘elles pensent faire et ce qu‘elles font réellement, signe criant d’un
manque de contrôle et de conscience de leurs parties intimes et de
leur fonctionnement. Si vous n‘êtes pas certaine de ce que vous faites,
vous pouvez demander à votre meilleure amie ou à votre partenaire
de vérifier l’état de vos muscles en insérant doucement un doigt. Vous
pouvez également utiliser un oeuf de yoni (nous en parlerons plus loin
dans ce chapitre) et voir s‘il tombe ou si vous pouvez l‘aspirer plus
profondément en vous.

Étape 6 : Ultime phase de détente et de sensibilisation

C‘est le moment de se détendre une dernière fois et de
profondément prendre conscience de votre yoni. Comment votre yoni
se sent-il maintenant? Ressentez-vous une différence entre
maintenant et avant les exercices?

Prenez un moment et notez votre expérience et vos éventuels défis
ou réalisations dans votre journal d‘éveil.
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LA FORCE INSOUPÇONNÉE DU YONI : ŒUFS DE
YONI, ENTRAINEMENT ET HALTEROPHILIE

aintenant que nous avons pratiqué les exercices de Kegel, nous
pouvons passer à l‘étape suivante et dévoiler le véritable pouvoir qui

se cache en nous, non seulement en gagnant de la force, mais en
obtenant un excellent contrôle sur les muscles internes de notre yoni.
Alors, comment allons-nous réaliser toutes ces merveilleuses choses?

Avec un œuf de yoni! Mais qu‘est-ce qu‘un œuf de yoni, me
demanderez-vous? Un œuf de yoni est une pierre en forme d‘œuf
généralement taillée à partir d‘une pierre précieuse ou semi-précieuse et
utilisée pour tonifier les muscles des parois vaginales et ainsi guérir
nombre de problèmes de la sphère urogénitale. Son utilisation est on ne
peut plus simple : après insertion dans le yoni il suffit d’exécuter une suite
de mouvements, contractions et relaxations comme ceux énoncés plus
haut.

Quels sont les avantages de l‘utilisation d‘un œuf de yoni?

Un œuf de yoni peut vous aider à améliorer votre perception intime, à
obtenir un plus grand contrôle sur vos muscles et à découvrir et éveiller
votre énergie sexuelle. Cette énergie est la source et la clé de votre
créativité, votre libido, votre passion, vos orgasmes et même votre
intuition! Elle est aussi à l’origine de votre lubrification vaginale qui peut
ainsi être amplifiée.

Un œuf de yoni peut vous aider à mieux contrôler tous les groupes de
muscles de votre plancher pelvien (incluant votre périnée). Ces muscles
jouent un rôle important dans votre plaisir et celui de votre partenaire car
ils permettent de le soutenir dans son brahmacharya (contrôle de
l’énergie sexuelle et donc de l’éjaculation), ce qui impactera directement
le temps que vous passerez à jouer au lit.

Un œuf de yoni aide à rétablir un sentiment d‘autonomisation et de
contrôle sur vos propres expériences sensorielles, ce qui vous aide à
surmonter les traumatismes, à découvrir et approfondir votre propre
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intimité et sexualité.

C’est le meilleur outil à votre disposition lorsqu’il s’agit de renforcer les
muscles de votre plancher pelvien, surtout après un accouchement ou
une chirurgie abdominale qui influencent les tissus et organes
environnants.

Quel œuf devrais-je choisir?

Lorsque vous choisissez votre œuf de yoni, sélectionnez celui qui,
naturellement, vous attire le plus, car c‘est un choix très personnel. Si
vous ne savez pas quelle pierre utiliser, renseignez-vous d‘abord sur les
propriétés curatives des différentes pierres, telles que le quartz rose, le
jade, l‘onyx, etc. Si vous suivez votre intuition, choisissez simplement un
œuf qui vous fait vous sentir bien. Vous découvrirez sûrement plus tard
que votre corps a intuitivement choisi ce qu’il y avait de plus juste pour
vous! Traditionnellement, c’est l’œuf de jade qui était utilisé pour ses
merveilleuses propriétés curatives et d’harmonisation. La jadéite de
Birmanie est plus rare, alors que le jade impérial lui, est plus cher et plus
convoité. Je recommande personnellement un œuf en quartz rose ou en
jade, mais peu importe l‘œuf que vous choisissez, assurez-vous juste qu‘il
vous convienne.

Quelle est la meilleure taille?

Je suggère de commencer avec un œuf au diamètre plus large ou de
taille moyenne, soit d‘environ 5 cm de long et 3 à 4 cm de large. Car au
début de la pratique, il peut être très frustrant si l‘œuf est trop petit et
que vous ne le sentez pas complètement, vos muscles n’étant pas encore
bien formés. Choisissez un œuf plus gros si vous venez de donner
naissance ou un plus petit si vous êtes déjà expérimentée et que vos
muscles sont bien tonifiés. Souvenez-vous que plus l’œuf est petit, plus il
peut s’échapper facilement!

Comment préparer mon œuf avant de l‘utiliser?

Avant la première utilisation et chaque fois que vous sentez que votre
œuf a besoin d‘un nettoyage plus profond, faites bouillir de l‘eau pure,
éteignez le feu puis placez l‘œuf dans l‘eau chaude pendant environ 10
minutes. Vous pouvez ajouter à cette eau une goutte d’huile essentielle
d‘arbre à thé ou de lavande pour une meilleure purification. Mais rincez
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bien votre œuf car les huiles essentielles peuvent brûler la peau. Vous
n‘aurez pas besoin de nettoyer ainsi votre œuf après chaque utilisation
car ce n‘est pas non plus une bonne idée de faire bouillir votre œuf : la
pierre pourrait perdre certaines de ses propriétés. Il est également
recommandé d‘améliorer les propriétés curatives naturelles de l‘œuf en
le laissant reposer à la lumière du soleil ou à la lumière de la pleine lune.

Avant la pratique : le fil!

Je recommande généralement de vous procurer un œuf perforé. Cela
sera utile pour certaines des techniques plus avancées, pour celles qui
sont plus aventureuses. Cependant, au début, il n‘est pas nécessaire car
vous n’en aurez pas besoin pour retirer votre œuf. Si vous craignez que
votre œuf puisse se « perdre » quelque part dans votre vagin, ce fil est
une excellente façon de vous rassurer. Cependant, sachez que le yoni est
un espace fermé et le col de l‘utérus est bien trop serré pour permettre à
l‘œuf de remonter dans l‘utérus. Donc, l‘œuf ne peut tout simplement
pas se perdre! Et ne vous inquiétez pas, c‘est l‘une des questions les plus
courantes que l’on me pose lorsque je présente les œufs de yoni.

Utilisez préférablement du fil dentaire non aromatisé (sans aucun
parfum, qui irrite!) et faites-le passer à travers le trou réservé à cet effet.
Assurez-vous de nouer un fil neuf à chaque utilisation pour éviter toute
infection.

L’insertion de l‘œuf

Allongez-vous confortablement sur le dos et prenez plusieurs
profondes inspirations abdominales. À chaque expiration sentez des
vagues de relaxation vous parcourir tout le corps y compris le long de
votre yoni. Vous sentez- vous détendue? Continuez de détendre votre
corps en utilisant votre souffle et votre attention, en envoyant de
l‘énergie guérisseuse dans toutes les zones de votre corps qui ne
semblent pas reliées, sont douloureuses ou comme endormies. Vous
pouvez également choisir de rester debout, une jambe appuyée sur une
chaise, sur le rebord de votre baignoire ou de votre lit. La bonne position
est celle qui vous convient le mieux!

Pour insérer l‘œuf, placez sa plus large extrémité contre l‘entrée de
votre vagin, au creux des lèvres internes et commencez doucement à
faire danser votre œuf par petits cercles. Progressivement et sans hâte,
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au fur et à mesure que votre yoni s’ouvre pour l’accueillir, laissez- le
glisser doucement en vous avec une douce pression. Vous pouvez utiliser
un peu d‘huile de coco ou de salive à l‘entrée de votre yoni pour faciliter
l‘insertion si besoin.

Et si je ne sens pas mon œuf?

Au début, selon votre constitution personnelle, il est possible que vous
ne ressentiez pas votre œuf. C’est après tout une si petite goutte dans
l’immense océan qu’est votre yoni! Toutefois, pas de soucis! Continuez de
pratiquer: réveillez et tonifiez vos muscles et ils augmenteront
progressivement en sensibilité et en force. Avec le temps, votre
conscience se fera plus subtile, jusqu’à éventuellement ressentir
l’intégralité de votre yoni et de votre œuf.

Activez votre puissance créatrice!

N‘ayez pas peur de commencer lentement. Quand j‘ai eu mon premier
œuf, je n‘ai pas fait de recherches à ce sujet, je savais déjà que ce serait
génial. J‘ai donc immédiatement inséré l’oeuf en moi… et l‘ai oublié
pendant huit heures ! Après quoi je l’ai retiré sans vraiment y penser et
j‘ai continué ma journée de travail. La prise de conscience s’est faite le
lendemain matin : j‘avais l‘impression que mon abdomen avait fonctionné
pendant des semaines! J‘ai souffert de crampes sévères et d’un inconfort
extrême. Cela n‘a duré qu‘un ou deux jours, mais j‘ai appris ma leçon et
depuis j’utilise mon œuf de façon plus précautionneuse. C‘était un cas
classique d’hypertonicité des précieux muscles de mon yoni, un peu
comme si j‘étais allée à la gym pendant huit heures non- stop. Même si
vous n’avez pas l’impression de ressentir quelque chose durant votre
pratique, rappelez-vous que vos muscles doivent fermement tenir l‘œuf
pour le garder, alors ils travaillent, que vous le perceviez ou non. Au
début, comme vous l’aurez compris, il n‘est pas conseillé de garder l‘œuf
en vous pendant plus d‘une heure. Je recommande même de commencer
par 15 minutes par jour et d’augmenter lentement la durée et l‘intensité
de la pratique. Certaines femmes peuvent ressentir des crampes dans le
bas ventre ou les ovaires lorsqu’elles « portent » leur œuf. Si c’est votre
cas, retirez doucement l‘œuf et faites une pause, respirez
abdominalement et passez directement aux étapes de relaxation. Pour
d‘autres, des émotions pourraient faire surface. Profitez de cette occasion
pour accepter en toute conscience ce que vous ressentez, pour observer
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vos sentiments et vos émotions sans jugement, en les reconnaissant pour
ce qu’ils sont, et en les nommant.

Et maintenant?

Comme nous l‘avons déjà mentionné pour les exercices de Kegel, il est
important de vous assurer de compenser les phases actives de votre
pratique par des phases de profonde relaxation. Durant ces phases,
détendez- vous et relâchez complètement toute tension physique,
émotionnelle ou mentale, et continuez de respirer profondément à
travers votre bas ventre.

Étape 1 Au début, vous pouvez choisir de simplement passer un peu de
temps avec votre œuf à l‘intérieur de votre yoni. Remarquez comme vos
muscles sont naturellement contractés afin d’éviter à l’œuf de suivre la loi
de la gravité et retomber. Très vite vous vous sentirez assez à l’aise pour
marcher, parler, travailler, cuisiner, faire la vaisselle, attendre le bus ou
même danser tout en le portant. Amusez-vous, faites des mouvements
circulaires avec vos hanches, faites du hula hoop, faites de la danse du
ventre!

Étape 2 Pratiquez le yoga ou tout autre mouvement en conscience tout
en portant votre œuf, sans dépasser une heure.

Étape 3 Insérez votre œuf et tenez-vous debout, jambes écartées, les
genoux pliés, alignés au-dessus des chevilles.
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Maintenant, attachez la ficelle (qui devrait pendre à l‘extérieur de votre
yoni sur environ 15 cm) à une petite bouteille en plastique (afin d‘éviter le
verre brisé sur le sol au cas où celle-ci tomberait). La taille de la bouteille
peut varier et augmenter au cours des prochains mois en fonction de vos
progrès. Commencez par une petite bouteille en plastique de 300 ml et
augmentez la taille chaque semaine jusqu’à atteindre 1,5 litre, pourquoi
pas? C‘est une pratique assez audacieuse mais très enrichissante, que je
recommande de faire chez vous, lorsque vous êtes seule. Remplissez la
bouteille avec autant d‘eau que vos muscles peuvent supporter et
attachez-la à la ficelle de votre œuf de yoni. Ne retirez pas l‘œuf pour
attacher la bouteille. Maintenant, à vous de jouer! Passez à l’exercice
suivant :

Haltérophilie pour Yoni

Toutes les étapes suivantes doivent être effectuées sans bouger les
hanches ou la zone pelvienne. Les seuls muscles actifs sont les muscles
internes de votre yoni.

1. Maintenez l‘œuf à l‘intérieur de votre yoni avec le poids
attaché. Ne lâchez pas l‘œuf!
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2. Doucement, déplacez votre œuf vers le haut puis vers le bas,
le long des parois de votre yoni, de sorte que la bouteille elle
aussi, monte et redescende. Faites attention à ne pas faire
descendre l‘œuf trop près de l‘entrée de votre yoni car il
risquerait de tomber. Cette technique est déjà très avancée
alors ne vous sentez pas découragée si vous ne sentez pas
votre œuf bouger dès les premières tentatives, surtout que
le mouvement pourrait être très subtil au début. Faites 20
aller-retour (soit un total de 10 fois vers le haut et 10 fois
vers le bas), suivi de cinq profondes respirations
abdominales pour vous détendre.

3. Maintenant, déplacez l‘œuf (toujours sans bouger le bassin!)
de telle sorte que la bouteille commence à osciller d‘avant
en arrière, uniquement sous l’effet des contractions de vos
muscles internes. Ce mouvement sera probablement très
subtil au début et augmentera avec le temps et la pratique.
Là aussi, je vous recommande de commencer par 10
contractions, et d’augmenter la pratique de cinq
contractions de plus par jour. Ne dépassez pas 30
contractions au total et concluez toujours avec vos cinq
profondes respirations abdominales relaxantes.

4. Déplacez désormais l‘œuf afin que la bouteille se balance
d‘un côté puis de l‘autre. Même compte : 10 contractions au
début, que vous pouvez augmenter de cinq contractions par
jour. Encore une fois, ne dépassez pas 30 contractions au
total et concluez avec cinq profondes respirations
abdominales relaxantes.

5. Déplacez maintenant l‘œuf à l‘intérieur de votre yoni afin
d’initier des mouvements circulaires avec la bouteille. Faites-
la d’abord tourner dans le sens des aiguilles d‘une montre
pendant une minute, puis changez de direction, même
durée. Finissez avec vos cinq profondes respirations
abdominales relaxantes.

Voilà déjà de quoi démarrer! Une fois que vous vous sentirez plus
familière avec ces exercices vous pourrez les répéter deux ou trois fois
chacun, en finissant toujours avec un égal temps de relaxation.
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« Mais c‘est impossible! »

Peut-être pensez-vous aujourd’hui que c’est impossible mais je vous
assure qu’avec une pratique régulière, les muscles de votre yoni
montreront rapidement des résultats. Ce sont des mouvements très
subtils qui nécessitent une bonne intéroception (l’art de ressentir les
choses intérieurement), d’entraînement et d’attention. C‘est une pratique
avancée, élaborée pour celles qui souhaitent poursuivre un type
d’entraînement poussé.

Ces dernières années, j‘ai passé beaucoup de temps à étudier dans une
communauté tantrique en Thaïlande et j‘ai eu l‘occasion de profiter de
certaines des caractéristiques et attractions culturelles locales (ainsi que
ses curiosités). Si jamais vous vous trouvez à Bangkok et que vous êtes
prête à découvrir d’étonnants spectacles, allez voir un « spectacle de ping
pong ». Dans ces spectacles, certaines femmes thaïlandaises hautement
entraînées effectuent des performances incroyables avec leurs yonis.
Elles sont capables de fumer des cigarettes, de peindre ou de dessiner
avec leurs yonis, et même de faire de la magie! Pour leur tour le plus
célèbre, elles insèrent quatre balles dans leur vagin, étiquetées 1, 2, 3 et
4. Tout le monde peut voir que la dernière balle est le numéro 4, mais
après avoir effectué une danse quelque peu grotesque, elles retirent
ensuite les balles qui sortent cette fois-ci dans un ordre croissant : 1, 2, 3
et 4! C’est plus qu’étonnant et difficile, si vous pouvez imaginer ce qui se
passe réellement à l’intérieur de leur vagin.

Je trouve que cela illustre bien les possibilités et la puissance latente
qui sommeillent au plus profond de nous. Une fois que vous avez atteint
un tel niveau de perfection dans la maîtrise des muscles de votre yoni,
votre expérience sexuelle sera complètement transformée, pour vous
comme pour votre partenaire. Alors bonne chance dans votre pratique!

Retirer l‘œuf

Pour beaucoup de femmes, le plus simple est de simplement laisser la
loi de la gravité faire le travail. Pour d‘autres, il suffira de s’asseoir (ou de
s’accroupir), de se détendre et de pousser un peu, comme si vous…
pondiez un œuf! Si vous êtes crispée, tendue et que votre œuf refuse de
sortir, alors en douceur et en expirant par la bouche, tirez sur votre ficelle
jusqu’à ce qu’il glisse hors de votre yoni.
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Si aucune de ces méthodes ne semble vous convenir et que votre œuf
reste caché, accroupissez-vous et respirez lentement, détendez-vous.
Vous pouvez ensuite utiliser vos doigts pour guider votre œuf vers la
sortie. Souvenez-vous, il ne peut se perdre et il n’y a qu’une seule porte
de sortie!

Avant de vous en retourner précipitamment à votre vie quotidienne,
prenez quelques instants pour vous centrer en vous-même et demandez-
vous : Comment est-ce que je me sens maintenant? Comment est-ce que
mon yoni se sent après cette expérience? Prenez deux profondes
respirations abdominales et expirez en sentant comme une vague de
détente embrasser votre être tout entier. Encore une fois, cette phase de
relaxation finale est primordiale afin de relâcher les muscles du plancher
pelvien et éviter toute douleur.

Comment nettoyer et ranger mon œuf?

Après utilisation, rincez-le à l‘eau, en utilisant du savon ou de l‘eau
vinaigrée si vous souhaitez un nettoyage plus approfondi. N’oubliez pas
de retirer le fil et nettoyer les trous de l’œuf, en soufflant dedans pour
éliminer l’eau qui peut s‘accumuler dans l’orifice.

Conservez votre œuf dans un environnement sûr et hygiénique (hors
de la portée des enfants!), de préférence enroulé dans un petit tissu doux
et enfermé dans un sac en coton.
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L

MASSAGE THÉRAPEUTIQUE DU YONI

e massage du yoni est un massage thérapeutique du plancher pelvien
qui permet de relier la femme à son être le plus intime, à son être

entier. Il vise à augmenter notre potentiel orgasmique ou, sous sa forme
thérapeutique, à nous libérer des tensions et douleurs, et apporter plus
de conscience et de sensations dans la région pelvienne. C’est un
merveilleux outil de guérison pour les traumatismes sexuels, les abus de
toutes sortes, les souffrances émotionnelles, etc., car les femmes
stockent souvent leurs émotions, leurs blessures et leurs souvenirs
réprimés dans les couches somatiques de cette région. En outre, les
organes internes d‘une femme, comme les pieds et les yeux, sont reliés
(par de nombreux nerfs et autres canaux d’énergie subtils) à d‘autres
parties du corps. Ce qui fait que cette zone précieuse est souvent
encombrée d‘énergies lourdes et par conséquent, souvent complètement
bloquée. Le massage du yoni est l’outil idéal pour libérer en douceur et en
conscience ce qui entrave notre flux énergétique.

TÉMOIGNAGE

Enfin être à même de ressentir du plaisir dans mon yoni, dans mes
seins, dans chaque partie de mon corps, m‘a transformée. Avant cela je
me sentais sèche, réprimée, masculine, dure, comme coupée de ma
propre sensualité. Je ne pouvais pas ressentir de désir ni expérimenter
pleinement plaisirs et sensations. Après plus de trois années de pratiques
diverses, de massages, de travail en conscience, de déconditionnement, et
surtout d’interactions sexuelles harmonieuses, avec conscience et amour,
je me suis ouverte à une nouvelle part de moi-même. L‘énergie et le
bonheur qui proviennent de cette partie sont sans fin, et nourrissent ma
vie de vitalité, de couleur et la pleine sensation d’enfin « devenir qui je suis
réellement ». Il est clair pour moi que mon ouverture sexuelle a réveillé la
véritable femme qui sommeillait en moi. – Jenny, 25 ans, Suède

J‘étais vraiment excitée et un peu nerveuse avant mon premier
massage de yoni. J‘y pensais depuis quelques mois et je savais que c‘était
quelque chose que je voulais faire. Quand je suis arrivée chez Suriya, elle
m‘a accueillie bras et cœur ouverts et je me suis immédiatement sentie à
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l‘aise.

Elle m‘a d’abord aidée à comprendre le processus que nous allions
traverser, ce qui m’a rassurée. Au cours du massage, j‘ai ressenti une
véritable communion avec Suriya qui m‘a aidée à me détendre, à accéder
à ma vulnérabilité et j‘ai pu complètement m‘abandonner et me laisser
aller. Ce fut le moment le plus libérateur et le plus stimulant de ma vie. Je
ne me suis jamais sentie autant en contact avec ma féminité et mon yoni.
Cela m‘a permis d’être plus ouverte pour explorer ma propre sexualité et
je lui suis très reconnaissante pour cette expérience. Je recommande
vivement à chaque femme de s’offrir une telle guérison et je recommande
fortement Suriya! Elle est très bien formée, professionnelle, et rend cette
expérience très agréable. – EM, Australie
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A

MÉTHODE DE LIBÉRATION DU STRESS PAR LE
MASSAGE ET L’ACUPRESSURE (SRA – STRESS-

RELEASING ACUPRESSURE)

vant la Seconde Guerre mondiale, le Dr George Thiele a établi une
technique spécifique traitant les problèmes de plancher pelvien par le

massage de certains points internes qui ressemblent aux fuseaux horaires
d’une horloge, en particulier autour du muscle élévateur de l’anus,
levator ani. Sa méthode, surnommée Massage Thiele, est largement
utilisée dans les grands centres médicaux américains pour prévenir les
problèmes de prostate et remédier à divers problèmes liés au plancher
pelvien, dont certains ont été mentionnés plus haut dans cet ouvrage.
Lorsque j‘ai été formée à ce fameux massage, j‘ai rapidement pu
constater l‘efficacité et l‘utilité de ces points spécifiques pour libérer le
stress et les tensions des tissus du yoni. J‘ai donc continué à approfondir
mes recherches sur le sujet, développant finalement ma propre technique
inspirée par les idées pionnières de Thiele. J‘ai appelé ma propre version
de ce massage : Méthode de libération du stress par le massage et
l’acupressure.

C’est un outil unique que vous pouvez tout à fait utiliser seule pour
vous offrir un auto-massage très bénéfique, bien qu‘il ne soit
généralement pas aussi exquis que l‘on pourrait l’espérer. Pourquoi
donc? Comme nous l‘avons déjà vu, les parois de notre yoni engrangent
et gardent trace de toutes nos tensions et cette technique permet de
stimuler directement ces points et zones de crispations afin de les libérer.
Et ça marche! Ce n‘est donc pas une technique destinée à vous donner du
plaisir, bien que cela soit tout à fait bienvenu si cela se produit! Mais je
préfère souligner qu’il s’agit là d’une technique de massage pour libérer
les tensions, et non pas de masturbation. Elle a été créée pour vous
permettre d’être autonome dans votre guérison et de ne pas forcément
avoir besoin de faire appel à un thérapeute ou à votre partenaire. Vous
pouvez soit utiliser vos doigts (sachant qu’il est possible qu’ils
n’atteignent pas les couches les plus profondes de votre yoni), ou vous
pouvez utiliser une Therawand, un produit conçu spécifiquement pour le

220



massage vaginal interne, ou d‘autres instruments similaires conçus à cet
effet. La baguette Therawand est plus courbée qu‘un godemiché
ordinaire ce qui lui permet d’atteindre des parties de votre yoni que tout
autre objet de plaisir ne pourrait pas stimuler ni masser.

Leon Chaitow, docteur en médecine ostéopathique, décrit la technique
de Thiele dans son livre, Dysfonctionnement et douleur pelvienne
chronique : « Cette technique allie un massage vaginal profond par un
mouvement de va-et- vient sur les muscles du levator ani, obturator
internus et les muscles piriformes, à une technique de libération des
fascias par simple pression d’un point (l’un des points identifiés par
Thiele) durant huit à douze seconde. [...] De plus, en raison de la
proximité anatomique étroite de la vessie et de son support musculaire, il
semble que le massage vaginal interne puisse conduire à une
amélioration subjective des symptômes de cystite interstitielle ».

TÉMOIGNAGE

Ce massage était incroyable. Suriya presse certains points de tensions
afin de vous aider à les identifier et à détendre chaque partie de votre
vagin. Pour moi, certains étaient clairement douloureux, alors que sur
d‘autres je ne ressentais rien. En tout cas, cela apporte une meilleure
connaissance et une plus grande conscience de soi. J‘ai eu une énorme
libération émotionnelle. Je sentais comme une boule d‘énergie parcourir
ma colonne vertébrale, c‘était fou ! Je ressentais des picotements partout
: sur mon visage, ma bouche, mes lèvres, mes mains et mes bras jusqu’au
bout des doigts. C‘était incroyable! À un moment je ne pouvais plus
différencier où mon corps commençait et où il finissait, je bourdonnais
tellement! C‘était incroyablement puissant! Je pense qu’il est vraiment
dommage que tant de femmes de nos jours encore révèlent n‘avoir jamais
eu d‘orgasme. Je recommande absolument cette expérience à toutes les
femmes du monde! J’ignorais que nous détenions tant de choses et tant
d‘émotions cachées dans notre corps mais là je l’ai vraiment ressenti! –
Valari, 38 ans, Canada

Découvrez-vous vous-mêmes

Prenez du temps pour vous. Assurez-vous d‘avoir suffisamment de
temps libre, loin de toutes obligations. Installez-vous dans un espace
confortable et chaleureux où vous pourrez vous allonger ou vous
accroupir.
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Nous allons procéder ici à un massage intime qui n’a pas pour but de
vous procurer un orgasme ou du plaisir. En toute honnêteté, les
premières fois ce massage est souvent inconfortable, voire même
douloureux, et libère beaucoup d’émotions. Alors allez-y doucement,
avec douceur et tendresse, tout en restant concentrée sur votre intention
de guérison.

Après vous être lavé les mains (et votre Therawand ou tout autre
instrument de massage de forme similaire que vous avez choisi),
commencez par masser lentement les contours de l‘entrée de votre vagin
et toute votre région pubienne avec de l‘huile (huile de noix de coco,
huile d‘amande ou huile de pépins de raisin) ou votre lubrifiant préféré.
Assurez-vous de vous sentir parfaitement à l‘aise et détendue avant
d’insérez doucement un doigt (ou votre instrument de massage) dans
votre vagin. Massez doucement et lentement les muscles internes et les
tissus conjonctifs dans le sens des aiguilles d‘une montre. Vous pouvez
également dessiner une spirale en effectuant des mouvements circulaires
depuis l‘entrée du vagin, s’élargissant lentement jusqu‘à ce que vous
atteigniez les muscles et tissus les plus profonds. Vous pouvez ajuster la
pression selon les besoins de votre corps, alors soyez bien à l’écoute. En
vous familiarisant d’avantage avec les points de Thiele, vous découvrirez
que vous pouvez les détecter facilement car ils génèrent souvent un
tremblement dans le muscle sur lequel la pression est exercée.
Commencez à stimuler chacun de ces points par un petit mouvement
circulaire, puis pressez dessus afin d’aider le muscle à se détendre.
Répétez ce processus jusqu‘à ce que le muscle soit détendu. Si vous ne
ressentez ni tremblements ni zones de tensions, vous pouvez simplement
masser ces points dans le sens des aiguilles d‘une montre : commencez à
une heure et déplacez-vous de façon systématique autour du cadran,
jusqu‘à deux heures, trois heures, et ainsi de suite. Vous pouvez
commencer par les muscles de l‘entrée du vagin, et à chaque nouveau
tour, insérer votre doigt (ou godemiché) un peu plus en profondeur afin
de recommencer un « tour de cadran » sur une couche plus profonde. À
savoir : hommes et femmes peuvent également entreprendre un massage
du rectum en utilisant les mêmes instructions.
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Ce massage interne peut également aider à libérer les tensions
physiques et émotionnelles. La tension est libérée par la pression exercée
sur ces points pendant environ huit à douze secondes chacun, comme
suggéré par le Dr Chaitow. Il est primordial de toujours rester connectée à
votre souffle et à votre corps physique, et de ressentir toutes les
sensations du corps sans chercher à vous échapper dans votre esprit ou
dans vos pensées. La respiration est un merveilleux outil qui vous permet
de rester aisément ancrée dans le moment présent. Répétez–vous : « Je
me détends, je me libère, je suis connectée » et laissez toute émotion
s’éveiller puis s’étioler naturellement, sans la juger ni la condamner. S‘il y
a de la joie, il y a de la joie, s‘il y a de la peur, il y a de la peur. C’est tout.
Vous pouvez également libérer de la colère, de la frustration ou de la
tristesse car ces émotions peuvent aussi être présentes, enfouies dans les
profondeurs du plancher pelvien sans même que nous en ayons
conscience. Lorsque vous ne vous attachez pas à une émotion et que vous
lui permettez de vous traverser afin d’être libérée, vous transformez ce
qui était une couche de tension et de traumatisme en un muscle détendu,
accueillant et en pleine santé. Mais si l’on s‘accroche à ces émotions,
nous les ancrons en nous plus profondément encore, ce qui aura pour
effet de nous enchaîner toujours plus à des réactions et des schémas
comportementaux répétitifs et « habituels ».

Cette technique est purement destinée à masser ces points de
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libération, et non pas à vous procurer un orgasme. Alors détendez-vous, il
n’y a ici aucune pression de performance et vous pouvez vous défaire de
toute attente concernant ce qui « devrait » ou « ne devrait pas » se
produire. Vous pourriez par exemple ne rien ressentir du tout. Ou avoir
des sensations plutôt inconfortables voire même douloureuses dues à
une importante tension intérieure. Quoi qu‘il en soit, soyez patiente et au
début, offrez-vous peut-être deux ou trois séances par semaine, d’environ
dix minutes.

Si vous avez des doutes sur votre pratique, n’hésitez pas à en parler à
votre médecin et/ou tout autre professionnel du corps féminin, afin de
recevoir le soutien dont vous avez besoin. Si vous parlez l’anglais, mon
site internet peut également être une ressource utile pour vous.
(www.sacredartofunity.com)
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E

MASSAGE DU YONI : MASSAGE VAGINAL
INTERNE

st-ce que cela fait allusion à la possibilité que quelqu‘un irait pénétrer
mon vagin afin d’en masser les muscles et tissus internes d‘une

manière thérapeutique? Oui, c‘est exactement ce que cela signifie.

Je tiens à souligner ici l‘importance de faire appel, pour ce massage, à
un professionnel de la santé si vous choisissez d‘en faire l‘expérience.
Dans de nombreuses communautés tantriques, il est courant de se voir
offrir des massages du yoni ou lingam (mot sanskrit désignant le pénis)
pour notre « guérison sexuelle ». Malheureusement, l‘intention du
praticien, elle, n‘est pas toujours ni très pure ni orientée vers une
véritable expérience de guérison pour le client, mais plutôt vers un désir
sexuel ou une gratification personnelle, voire un intérêt financier. Il est
donc fortement conseillé de se renseigner, d’écouter les
recommandations d‘autres femmes ayant déjà reçu des massages du yoni
par un(e) thérapeute ou d‘un praticien(ne) expérimenté(e) et qui peuvent
témoigner de son intégrité.

Il se peut aussi que l’idée de faire appel à un thérapeute pour recevoir
un massage thérapeutique (externe et interne) de vos zones les plus
intimes vous rebute un peu. Sachez donc qu’il existe plusieurs options, et
que votre partenaire peut également apprendre ces techniques
spécifiques afin de pouvoir ensuite les appliquer sur vous.

Un massage thérapeutique du yoni est un excellent moyen de faire face
aux défis sexuels, traumatismes et inhibitions empêchant d’atteindre un
orgasme. Après de telles expériences, j’ai vu un grand nombre de femmes
accéder à une guérison profonde menant vers de véritables
transformations dans leur vie. Certaines d’entre elles n’avaient jamais eu
d’expérience sexuelle sans violence ou abus, et grâce à ces massages leur
guérison fut presque magique. D‘autres, souffrant d‘une faible libido dans
leur relation ou souhaitant simplement changer en apprenant comment
mieux écouter leurs corps, ont affirmé avoir retrouvé leur jeunesse, leur
équilibre hormonal et découvert leur potentiel orgasmique grâce à cet
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outil. J’ai également rencontré des femmes ayant déjà un grand potentiel
sexuel et des vies intimes épanouies qui bénéficient de ces traitements en
les qualifiant d’actes de « maintenance ».

TÉMOIGNAGE

C’est la première fois de ma vie que je recevais un massage du yoni et je
suis heureuse de l‘avoir reçu de Suriya. Je n‘avais aucune idée du
processus et elle m‘a guidé avec fermeté et douceur. Sa présence était
ferme et gracieusement, elle était pleinement présente. Tout du long, j’ai
ressenti son attention et son affection, ainsi que sa grande compétence. Je
me sentais protégée et j’avais confiance en elle car je me sentais vraiment
« entre de bonnes mains », ce qui m’a permis de me détendre et de
vraiment suivre le flot naturel de ce processus. Merci chère sœur! J‘espère
avoir à nouveau la chance de recevoir ta magie et ta puissante efficacité.
– Anonymous

TÉMOIGNAGE

Suriya a une présence aimante et douce qui m‘a immédiatement permis
de me détendre. Elle crée naturellement un espace intime sûr dans lequel
il devient facile de partager notre vulnérabilité. Ses enseignements sont
clairs et concis et proviennent d‘une grande expérience personnelle. Je suis
reconnaissante d‘avoir eu la grâce d’apprendre avec une femme emplie
d’une telle sagesse. Je salue ton dévouement au chemin de la guérison des
femmes. Tu es une personne merveilleuse, généreuse et aimante. – Beth,
36 ans, Etats Unis

Lorsque d’anciens traumatismes et souvenirs d’abus refont surface,
certaines femmes peuvent les ressentir sous forme de colère ou de peur
lors de leurs séances. Lorsqu’une émotion est perçue de façon objective,
pleinement reconnue, sans jugement et sans être répétée de façon
obsessive, j‘ai observé que souvent une partie du traumatisme peut être
libérée et qu‘une profonde transformation peut se manifester dans la vie
de cette femme peu de temps après. Dans de tels cas, il est primordial de
rester connectée à notre corps et de respirer afin d’empêcher toute «
dissociation », c‘est-à-dire une fuite de l‘esprit, s’échappant dans des
pensées qui n’ont rien à voir avec le moment présent, voire même de «
perdre connaissance ». Ce phénomène de dissociation est
malheureusement courant, et pas seulement dans les chambres à
coucher.
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Exercice de sensibilisation au moment présent

Dans votre journal, prenez note de toutes les fois où vous n’êtes plus «
présente » dans votre corps : lorsque vous n’être plus centrée, plus
consciente de vos sensations physiques ou de votre respiration, rêvassez
sans vous en rendre compte, ou que vous n’écoutez plus ou perdez le fil
de ce que vous dit votre interlocuteur. Cela peut également être à travers
des distractions comme la télévision ou des films, car ce sont des moyens
efficaces pour « endormir » nos sensations, nos pensées et nos émotions.
Cet exercice est destiné à vous aider à prendre conscience de la
fréquence à laquelle vous vous dissociez du moment présent, et de votre
propre corps. La respiration est LA clé qui nous permet de rester ancrée
dans le moment présent. Comment vous sentez- vous lorsque vous êtes
centrée et ancrée? Comme la nature de l‘esprit consiste à sauter d’une
pensée à l’autre, encore et encore (pensées qui n’ont rien à voir avec ce
que nous sommes réellement en train de faire), cet exercice nous aide
efficacement à en prendre conscience et à « revenir » dans le moment
présent. Le travail consiste simplement à reconnaître ces moments de
dissociations et à ramener notre conscience dans l’instant présent, sans
jugement et sans frustration.

Pour en revenir au massage du Yoni, c’est Thure Brandt, un obstétricien
et gynécologue suédois (1819-1895), qui fut le premier à créer des
traitements gynécologiques pour les femmes combinant massage,
étirements et exercices physiques. Il a, par exemple, développé un
massage utérin qui couvrait une vaste zone thérapeutique et était utilisé
dans presque tous les diagnostiques allant de la descente d’organes et de
l‘inflammation de la région génitale, à l‘hystérie, l‘infertilité et les
problèmes menstruels.

En pratique, cela revenait à utiliser une main pour stimuler la zone
vaginale ou anale, et l‘autre pour appliquer une contre-pression sur le
ventre. Brandt a ainsi acquis une importante réputation parmi des milliers
de femmes ayant recherché ses conseils et son aide thérapeutique.

L‘un des traités médicaux les plus approfondis disponibles sur ce sujet
est le « Traitement des maladies des femmes par la méthode de Thure
Brandt observations personnelles de 1889 à 1893 », par le Dr Goldspiegel-
Sosnowska (1895). La comédie britannique « Oh my god! » porte
également un regard frais et humoristique sur des faits historiques
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similaires.

Bien que « yoni » soit un mot sanscrit sacré signifiant vagin et
représentant les organes sexuels féminins dans leur ensemble, beaucoup
de femmes n‘ont pas une expérience ou une vision très positive de cet
aspect sacré de leur féminité, que cela soit dû à un traumatisme, un abus
sexuel ou une image de soi déformée. Il existe tant de façons pour une
femme de ne pas se sentir à l‘aise dans son corps, qui se rapportent
spécialement au vagin.

J‘ai rencontré des femmes qui détestaient leur yoni, au point
d’envisager une chirurgie esthétique pour « corriger » des lèvres qu‘elles
considéraient comme trop grosses ou trop fines, un clitoris trop
volumineux ou trop plat, ou un vagin trop « froissé » ou « bizarre ». Et la
liste continue! Certaines femmes ont été, totalement involontairement
de la part de leur petit ami, traumatisées ou violées la première fois
qu‘elles ont eu des rapports sexuels. Une femme m’a une fois confié que
son partenaire, qui était très jeune à l‘époque, a réagi avec dégoût
lorsqu’il a vu son vagin pour la première fois : « Beurk, c‘est quoi ça?! ».
Ce genre de remarques maladroites s‘insinuent profondément dans la
psyché d‘une femme et peuvent l‘empêcher d‘avoir une intimité
harmonieuse et équilibrée pour le reste de sa vie.

D’autres encore ont été touchées contre leur volonté par des parents
ou des étrangers. L‘abus sexuel n’a même pas besoin d’être physique
pour être un abus. Beaucoup de femmes ont reçu des commentaires ou
des regards indiscrets à la puberté alors que leurs seins ou leur corps
s’épanouissaient. Beaucoup d’entre elles se sont repliées sur elles-mêmes
et coupées des autres, ne comprenant pas comment faire face à ces
situations, enfouissant leurs émotions profondément dans leur corps.

La plupart des traumatismes et abus émotionnels sont stockés au plus
profond de nous-même, au creux de notre yoni, créant des tensions
douloureuses nous portant aux larmes pendant l‘amour lorsque ces
points sont déclenchés. Et combien d’entre nous se replient plus encore
lorsqu’elles se sentent submergées par leurs propres émotions ou par
peur que ce soit trop pour leur partenaire? Malheureusement cette
stratégie de renfermement sur soi annihile tout type de réaction
émotionnelle qui permettrait une réelle guérison. Lorsque nous
réprimons ainsi nos émotions, elles n’ont pour toute solution que de
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refaire surface sous différents symptômes : insomnie, anxiété, dépression
et encore bien d’autres perturbations physiques, émotionnelles et même
mentales.

Un massage du yoni est un processus interne et externe profond qui
permet de libérer ces anciens blocages et traumatismes afin de retrouver
une intimité saine et harmonieuse.

Lorsque la femme exprime son accord, le yoni est touché d‘une
manière très sacrée et guérisseuse permettant la libération des émotions,
de la tristesse et des tensions internes jusque-là gardées secrètes. Une
séance de massage thérapeutique du yoni peut prendre plusieurs heures
et chaque séance est unique. Ce n’est jamais la même expérience d‘une
femme à l‘autre, ou même pour la même femme d‘une semaine à l‘autre.
Tout peut varier en fonction du signe astrologique, du tempérament, du
cycle hormonal et du cycle lunaire (oui, la lune nous influence
énormément). Sans compter les différences entre périodes de difficultés
émotionnelles ou de parfait équilibre.

Nous libérer des tensions est primordial afin de transformer notre
intimité en passant d’expériences douloureuses et traumatiques à un
plaisir puissant et des orgasmes multiples. En alliant la pression des points
de tension de la méthode de Massage Thiele, le massage thérapeutique
du plancher pelvien et la cartographie du yoni en plus d‘une
communication constante avec une femme, on lui permet de se
reconnecter en profondeur à son corps, sa sensibilité, son plaisir, et peut-
être même son premier orgasme interne (ou premier orgasme tout
court!).

Je me souviens d’une cliente ayant de graves antécédents d‘abus et de
viols. Naturellement, elle s’attendait à ce que cette session réveille des
douleurs, de l‘inconfort et de fortes réactions émotionnelles. Au lieu de
quoi, elle a tout de suite eu son tout premier orgasme et elle n‘a pas
cessé de rugir de plaisir jusqu‘à la fin de la séance. Ce fut une véritable
surprise pour elle, et pour moi aussi!

TÉMOIGNAGE

Suriya m‘a tout abord aidée à comprendre le processus en m’expliquant
comment la séance allait se dérouler. Au cours du massage je me sentais
vraiment reliée à elle, ce qui m‘a aidée à me détendre, à embrasser ma
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vulnérabilité et à m‘abandonner en me laissant complètement aller. Et ce
fut le moment le plus libérateur et le plus stimulant de ma vie! Je ne me
suis jamais sentie autant en contact avec ma féminité et mon yoni. Cela
m‘a aidé à être prête à explorer ma sexualité et je suis très reconnaissante
pour cette expérience. Je recommande vivement cette guérison à toutes
les femmes, et surtout, je recommande de le faire avec Suriya. Elle est très
bien formée, professionnelle et rend cette expérience très agréable. –
Anonymous

Un massage du yoni peut transformer profondément l‘expérience
sexuelle de toute femme ayant subi des traumatismes sexuels ou ayant
eu des problèmes d‘intimité. Pour moi, ce fut une profonde révélation
que de réaliser combien il y a plus à découvrir que ce qui nous est
enseigné par le système scolaire lors de la courte classe « d‘éducation
sexuelle ». Ce massage sacré m‘a appris à rester ouverte à la magie et à
l‘émerveillement du corps, ses capacités de guérison et son pouvoir de
transformation qui vont bien au-delà de notre compréhension
intellectuelle!

Ce livre ne peut pas couvrir l‘éventail complet des enseignements qui
accompagnent un massage du yoni, mais je propose également un
programme en ligne décrivant le processus du massage de yoni pour les
couples. Vous le trouverez sur mon site internet, sacredartofunity.com.

Après avoir tant parlé de massage du yoni, de travail interne, de
processus de guérison etc., il est important de retrouver un état
d’équilibre dans tous ces efforts. Car parfois, il est préférable de prendre
du recul, d’extérioriser, d’être extraverti et bruyant, et à d‘autres
moments, le mieux est de tout mettre de côté, y compris la sexualité, et
d’accorder du temps à la méditation, à la contemplation en plaçant toute
notre attention sur le cœur. Il est primordial de parvenir à trouver la paix
et le contentement en soi, y compris, et surtout, dans les moments de
défis. Cela fait partie de la beauté de la vie. Maintenant, à vous de jouer!

TÉMOIGNAGE

J‘essayais de me sortir d’une grosse dépression qui avait débuté
quelques années auparavant. Je me sentais tout le temps fatiguée, je
n‘avais plus aucune libido, plus de volonté, plus d‘appétit, plus de joie,
rien.

230



Un de ces moments typiques de la vie où on passe son temps à se
demander si cela vaut vraiment la peine de continuer.

Il y a à peine quelques mois mon copain m‘avait larguée en raison de
mon état d‘esprit négatif et pour couronner le tout, mon entreprise
m‘avait licenciée.

Mon meilleur ami, qui est un professeur de yoga et de tantra, m’a
vivement recommandé de faire du yoga. Comme je n‘avais rien à perdre,
j‘ai décidé de suivre ses conseils. Après seulement une semaine, le yoga a
commencé à révolutionner ma vie. Je retrouvais la volonté d’avancer et
mes problèmes de dos diminuaient à vue d’œil. Du jour au lendemain j’ai
arrêté les antidépresseurs et ma confiance en moi a commencé à
augmenter de façon drastique.

Mais qu‘en est-il de ma féminité? J‘ai été violée à l‘âge de quinze ans
lorsque j‘étais vierge. Je pense que j‘ai refusé d‘admettre que c‘était un
énorme traumatisme et j‘ai préféré « effacer » cet événement de ma
mémoire.

Par la suite, j‘ai eu beaucoup de copains. Des relations courtes ou
longues. Mais le schéma était toujours le même. Au début je me sentais
attirée et je pouvais même apprécier les relations sexuelles. Mais je
n’arrivais pas à avoir d‘orgasme. Je n’en avais jamais eu de ma vie.
Excepté l‘orgasme clitoridien que je me donnais seule.

Et après environ deux ou trois mois de relation, je n‘avais plus de libido.
Cela s‘est répété dans toutes mes relations. Alors afin de les garder «
vivantes », je me suis forcée à faire l’amour.

Parfois ça allait mais parfois c‘était à nouveau traumatisant. Je ne dirais
pas que c‘était comme un autre viol parce que j‘avais des sentiments
amoureux pour ces hommes. Mais c‘était traumatisant parce que mon
yoni et mon esprit étaient totalement déconnectés. Lorsque j’ai rencontré
Suriya, j‘avais pour bagage quinze ans de « sexualité traumatique ». Et
mon expérience avec elle fut totalement incroyable. Tout d‘abord, Suriya
et moi avons pris le temps de parler de tout cela. Elle m’a écoutée avec
attention et je me sentais en sécurité chez elle. Je pouvais sentir la
compassion dans ses yeux. Elle était vraiment présente et m‘a offert un
massage de yoni avec amour.

231



Elle m‘a permis de découvrir mon propre corps. Elle cartographiait mon
vagin chaque fois qu‘elle touchait une zone différente. Elle m‘a
accompagnée et, en me rappelant toujours de bien respirer, elle m’a
permis de rester présente et connectée. C’était la première fois que j‘étais
vraiment connectée à mon propre corps. J‘ai commencé à comprendre ce
que le plaisir pouvait signifier. Et je parle du pur plaisir, sans jugement,
sans manipulation ni séduction.

Je vais certainement continuer ma thérapie avec Suriya parce qu‘elle
m‘a donné l‘espoir qu‘il n‘est jamais trop tard pour changer, pour me
construire une sexualité différente, consciente et pure. Je recommande
fortement à chaque femme de s‘offrir un cadeau aussi magique. Accepter
notre féminité est magnifique, surtout quand nous sommes
accompagnées par une guérisseuse comme Suriya. – Cindy, 33,
Switzerland

TÉMOIGNAGE

Mon exploration du tantrisme fut un profond voyage, traversant de
nombreuses couches de guérison (parfois très difficiles), de bonheur
complet, insensé, tout en expansion...

Auparavant je ne vivais que dans mon esprit. Le corps? « Juste une
nuisance ». J‘étais stressée, épuisée et déconnectée du rythme de la vie. À
ce moment-là je n’avais aucune idée comment ce même corps finirait par
me faire réellement découvrir ce que cela signifie d’être la vie, d’être pur
amour.

Parfois pourtant, c’est trop, et j’ai l’impression de ne pouvoir tout
contenir. Alors je me rétracte, me recroqueville en proie à cette peur. Mais
le chemin est clair : si je fais une pause et respire profondément,
l’expansion reprend et je m’évapore dans un infini d’amour, de bonheur,
de pure extase… – Anneke, 36 ans , Afrique du Sud

TÉMOIGNAGE

Apprendre le massage de yoni m‘a permis d‘approfondir ma
compréhension du corps féminin et m‘a donné la confiance nécessaire
pour soutenir les femmes dans leur ouverture au pouvoir de leur propre
sexualité. Dans mes relations intimes, je me sens réellement béni de
pouvoir partager cette compréhension et cette compétence avec mes
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partenaires. Cela nous a portés vers des états d’extase sexuelle purs et si
élevés, dont j’ignorais jusque- là l’existence! Je peux honnêtement dire
que servir les femmes par le biais du massage de yoni et d‘autres
pratiques tantriques a été l‘un des plus grands cadeaux qu’il m’ait jamais
été donné de recevoir. Je souhaite que tous les hommes puissent
apprendre ces techniques pour honorer et adorer leurs déesses, parce que
je sais que cela aide aussi les hommes à évoluer et s’ancrer plus
profondément dans leur propre masculinité. C‘est gagnant-gagnant pour
tout le monde. – Jason, 45 ans, Etats-Unis
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Chapitre 4
 

LA PUISSANCE DE L‘AUTO-GUERISON
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Le pouvoir de l‘auto-guérison est réel. Nous sommes des êtres
surprenants doués de corps qui savent s‘auto- réparer. Chacun de nous
en a un jour fait l’expérience : nous avons tous vu les résultats d’une
blessure disparaître en seulement quelques jours sans aucune
intervention. Parce que notre système immunitaire travaille toujours pour
nous. Les guérisons physiques sont plus visibles, plus tangibles et, par
conséquent, peut-être plus réelles pour nous. Mais qu’en est-il des
guérisons non « visibles »?

Nous avons discuté de la façon dont le corps peut être aidé et guéri sur
le plan physique, grâce aux massages thérapeutiques, aux asanas de yoga,
etc., et sur le plan éthérique, par le biais d’efforts conscients de l’esprit.
Maintenant, nous abordons le sujet de la guérison en lien avec les
niveaux supérieurs de l‘être : émotionnel, mental et spirituel. Ces
guérisons sont possibles mais étant beaucoup plus subtiles, elles
nécessitent souvent plus de temps et de patience. Il est important de
garder une attitude positive et une foi élevée dans votre propre
processus, ce qui revient à « faire confiance à la vie », à la sagesse de
l’univers. À ce niveau, le succès de toute guérison a trait à la
reconnaissance de la source divine et de l‘intelligence innée qui se
révèlent en nous. Dans la tradition hermétique, il est dit : « Le plus haut
est à l’image du plus bas, et le plus petit à l’image du plus grand ». La
vision tantrique du monde soutient que cette affirmation est la clé de
tous les mystères car elle représente parfaitement la croyance en la
résonance macrocosmique qui dit que nous contenons en nous l‘essence
même du divin, qu‘il existe une interconnexion dynamique entre Dieu (ou
tout ce qui pour vous représente le « plus haut ») et la conscience
humaine. Pour accéder à la guérison des niveaux supérieurs de notre
être, à ses couches les plus élevées, nous devons avoir foi en cette
affirmation et croire dur comme fer en notre pouvoir de guérison.
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L

L’AUTO-GUÉRISON

es patients sont généralement traités comme des destinataires passifs
de leur guérison. Le yoga thérapeutique vous propose quelque chose

de plus tangible car il vous rend votre pouvoir, il remet votre guérison
dans vos propres mains. C’est pourquoi la pratique du yoga offre une
guérison sur plusieurs niveaux. Plus vous vous engagez, plus les bénéfices
seront importants et la plupart des élèves commencent même à se sentir
mieux dès le premier jour ! Cette autonomisation, associée aux signes
clairs d’amélioration, vous donnera de l‘espoir, élément psychologique
essentiel à toute guérison. Afin de comprendre les mécanismes d‘auto-
guérison, je voudrais introduire ici le concept de placebo, qui signifie «
action de faire plaisir à son médecin/thérapeute ». En latin, cela signifie
littéralement « je le ferai », de la racine placere « s‘il vous plaît ». Le
concept d‘un « effet placebo » implique que la santé du patient
s‘améliore uniquement parce que celui-ci y croit!

Il existe également un concept opposé, « l‘effet nocebo », qui explique
comment un patient tombe malade parce qu‘à un niveau conscient ou
non, il le souhaite, ou qu‘il ou elle croit en des pensées et suggestions
négatives.

Selon de nombreuses études, l’effet placebo représente un tiers de
l‘ensemble du mécanisme de guérison. Si, par exemple, un nouveau
remède est mis sur le marché et est déclaré être efficace à 38 %, en
réalité cela signifie que 33% est dû à la conviction du patient et seulement
5% de la guérison est due au remède lui-même. En pratique, le placebo a
souvent eu une connotation négative. Nous pourrions dire: « Oh, c‘est
juste un placebo, ce n‘est pas un véritable médicament ». Mais il y a en
réalité quelque chose en nous qui peut produire cet effet, ce 33%
d‘efficacité de guérison. Si une certaine technique, un exercice de
respiration spécifique ou certains conseils « étranges » de votre grand-
mère facilitent la guérison, même si ce n’est qu’un placebo, qui s‘en
soucie? En matière de guérison, tout ce qui fonctionne est juste!

Comment pouvons-nous promouvoir ce pouvoir en nous?
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L‘auto-guérison est une capacité innée de notre corps, et notre
organisme entier a été créé pourvu de systèmes incroyables qui aident à
promouvoir notre guérison. Depuis notre système immunitaire jusqu’à
nos délicats mécanismes de chauffage et de refroidissement, nous
sommes programmés pour maintenir en équilibre les aspects strictement
physiques et biologiques de notre corps. Nos mécanismes d‘auto-
guérison ont pour effet de nous protéger contre les infections et de
régénérer et réparer notre corps naturellement, sans même que nous
ayons à y penser.

Pour que ces mécanismes d‘auto-guérison soient pleinement alertes et
actifs, nous devons nous aligner sur le mode de « repos et digestion » du
système nerveux, c’est à dire, le système nerveux parasympathique.
Notre corps se rétablit principalement pendant les phases de sommeil et
lorsque notre système nerveux parasympathique est actif. Ce dernier
s’affaiblit de manière drastique lorsque nous sommes stressés, qu’il
s’agisse d’une cause externe ou interne. Physiologiquement, notre corps
réagit avec les mêmes hormones de stress, que le stress provienne de
l’extérieur ou de nos propres pensées conscientes et inconscientes.

Dans une étude, la psychologue de santé Kelly McGonigal nous invite à
percevoir le stress comme un ami plutôt qu‘un ennemi, ce qui change
complètement le jeu! Elle a demandé aux participants combien de stress
ils avaient subi au cours de la dernière année et s‘ils considéraient que le
stress était nocif. Pour ceux ayant eu un taux de stress élevé et le
reconnaissant comme une nuisance il a été démontré qu‘ils avaient un
taux de mortalité 43% plus élevé! Pour ceux ayant également eu un taux
de stress élevé mais pour qui le stress n‘était pas perçu comme nocif, il a
été démontré qu‘ils avaient un plus faible taux de mortalité que
n‘importe quel autre participant de cette étude, plus faible même que
ceux qui avaient peu de stress mais qui le considérait comme nocif.

Les chercheurs ont estimé qu‘au cours des huit années qu’ils ont
passées à suivre la progression de ces décès, 18 200 américains sont
morts prématurément. La conclusion de cette étude est que ces
participants ne sont pas morts à cause du stress mais à cause de leur
conviction que le stress était nocif pour eux. Le yoga est l’une des
méthodes les plus reconnues de réduction et prévention du stress,
améliorant notre réponse (réaction) au stress.
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Si l’on revient sur cet effet placebo, ce quelque chose en nous qui
favorise l‘auto-guérison, il semble évident de nous poser la question
suivante : qu‘est-ce qui empêche les autres deux tiers de la guérison
d‘utiliser ce même pouvoir?

Se détendre, réduire notre stress (ou le considérer comme un ami),
retrouver un équilibre hormonal, tout cela peut aisément être atteint
grâce à la pratique du yoga et du yoga thérapeutique, qui se concentrent
non seulement sur la profondeur spirituelle de l‘être humain mais aussi
sur notre progression sur un plan horizontal, le plan sur lequel nous
faisons face à nos défis physiques, à nos blocages énergétiques, à nos
problèmes émotionnels, à nos inquiétudes mentales, à nos angoisses et à
nos schémas comportementaux déséquilibrés. Les thérapies offertes par
le yoga ne sont pas une approche de type « taille unique, devrait convenir
à tous ». Elles compilent de manière holistique une large gamme de soins
du corps, en considérant le patient comme un individu unique, prenant
en compte toutes

ses caractéristiques personnelles individuelles, l’amenant ainsi à élargir
et assainir progressivement la façon dont il ou elle voit, comprend,
expérimente et interagit avec le monde. Personnellement, j’étais
persuadée être une personne détendue, calme et centrée. Mais après
avoir découvert le yoga il y a plusieurs années de cela, j‘ai pris conscience
à quel point nous sommes habitués à une certaine compréhension de ce
qu’est « être en bonne santé » et la plupart d‘entre nous ne savons pas
combien nous pouvons l’améliorer.

Le yoga thérapeutique nous aide à découvrir et traiter les blocages
énergétiques dans notre corps. Les yogis ont découvert que le corps
entier est rempli de milliers de canaux énergétiques appelés nadis,
semblables aux méridiens de la médecine traditionnelle chinoise. Ces
canaux, une fois ouverts et nettoyés, facilitent un flux d‘énergie
harmonieux dans l’ensemble du corps. La médecine et la science
moderne restent parfois encore sceptiques mais de nombreuses
traditions orientales telles que le QI Gong, le Tai Chi, le Shiatsu,
l‘acupuncture et bien d‘autres influent sur ces canaux énergétiques pour
guérir, et ce depuis des millénaires! Et les résultats incroyables qu’ils
créent sur l‘ensemble du système prouvent largement leur efficacité.

Je ne vous demande pas ici de soudain croire aux chakras (centres
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énergies subtiles de l‘être humain), prana (force de vie présente dans
tous les êtres vivants), aux canaux énergétiques ni aux méridiens, etc. Le
yoga offre une vaste connaissance de ces sujets, mais si vous pratiquez
régulièrement, sincèrement et avec application, c’est votre expérience
personnelle qui parlera d’elle- même et vous pourrez voir par vous-même
la qualité et la rapidité du résultat. Vous pouvez commencer dès
aujourd’hui votre propre pratique de yoga et faire vos propres
expériences tout en conservant un esprit ouvert. Une pratique régulière
peut éliminer les blocages entravant les mécanismes d‘auto-guérison car
le yoga influence tous les niveaux de notre être et va même bien au-delà.

Une pratique régulière

Le yoga doit être pratiqué régulièrement afin de créer de nouvelles
habitudes, une nouvelle routine et activer de façon plus extensive les
énergies bénéfiques de notre corps permettant de manifester les
changements que nous souhaitons apporter à notre vie. Il permet ainsi de
nous éloigner progressivement des vieux schémas comportementaux
stagnants tout en nous aidant à retrouver vitalité et santé. Souvenez-vous
de l’intention que vous avez formulée au début de ce livre. Pourquoi ne
pas y ajouter l‘intention d‘une pratique régulière? Je ne suggère pas une
pratique quotidienne de deux heures, mais peut-être que vous pouvez
commencer avec dix ou vingt minutes par jour. Si cela semble trop pour
l’instant, vous pouvez choisir de pratiquer une seule technique, mais tous
les jours. Et si cela vous est impossible, pratiquer trois à cinq fois par
semaine est également optimal.

Ne soyez pas découragée ou déçue s’il n’y a pas de changement
magique dès la première fois. Peut-être serait-il utile de reformuler votre
intention initiale en l’adaptant aux nouvelles circonstances et à comment
vous vous sentez. Respectez vos limites personnelles et, si nécessaire,
commencez par visualiser votre pratique avant de la faire. De
nombreuses études réalisées sur le yoga et la visualisation ont révélé que
les praticiens qui ne font que visualiser (sans pratiquer) leur routine de
yoga atteignent tout de même 25% des résultats produits par la pratique.
À la clinique de Cleveland, les mêmes résultats ont été validés par des
chercheurs ayant exploré le développement neuromusculaire chez des
patients immobiles recevant un stimulus visuel ou ayant à effectuer de
fortes contractions musculaires uniquement grâce à l‘utilisation d‘images
mentales. L‘utilisation de l‘imagination peut tonifier les muscles,
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repousser l’atrophie et même rendre vos muscles plus forts. Si vous êtes
alitée ou que votre mobilité est compromise, commencez par visualiser
votre pratique dans votre esprit et vous ferez bientôt l’expérience de ses
avantages. Les résultats prouvent que le corps et l‘esprit sont plus liés que
ce qui est communément reconnu, et sont en parfaite adéquation avec la
sagesse yogique séculaire qui stipule que l‘énergie suit la pensée, c’est à
dire que l’énergie va là où l’on place toute notre attention.

Un autre exercice que nous pouvons faire pour renforcer notre pouvoir
personnel est simplement de nous visualiser quand nous étions au
meilleur de notre forme. Vous pouvez regarder une photo ou vous
remémorer un souvenir lorsque vous vous sentiez en pleine forme, forte
et emplie de joie de vivre. Faites cela une fois par jour afin de renforcer
constamment votre pouvoir et ainsi votre force et votre bien-être.

 

Une étude a exploré un thème similaire sur des personnes âgées
partiellement hospitalisées. Les aînés ont été conduits par bus jusqu’à un
endroit où tout avait été redécoré comme dans les années 1970, soit à
l’époque de leur vingtaine ou trentaine. Tout était 100% années 70, de la
musique à la nourriture, en passant par les émissions télévisées
populaires de l‘époque, etc. Au moment du départ, personne n’est venu
les assister pour porter leurs bagages ou les aider à marcher et monter
dans l’autocar. Les personnes âgées ont naturellement agi comme si elles
avaient 20 ans et étaient en parfaite santé. Après une semaine complète
d’expérience, les résultats étaient spectaculaires. Les patients avaient une
démarche plus robuste et plus vive, leur bien-être émotionnel était
radicalement meilleur, leur taux de dépression avait presque disparu, etc.
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A

L’AMOUR DE SOI

lors, maintenant que nous avons exploré certains des mécanismes de
l‘auto-guérison, comment pouvons-nous les associer à la guérison de

nos corps émotionnel et mental?

Travailler avec nos émotions et prendre conscience de leur gamme
complète (et complexe !) est nécessaire au processus de guérison. Dans
notre société pleine de tabous et de règles de bienséance, il n’est pas aisé
de trouver le juste milieu entre l’expression honnête et entière de nos
émotions, et leur répression totale ou partielle. Nos systèmes éducatifs
nous enseignent les mathématiques et la littérature, les arts et la
musique, la cuisine, le sport et la science, mais passe malheureusement
complètement l’éponge sur l’éducation de l’individu lui-même. Personne
ne nous a appris à comprendre, gérer et vivre avec nos émotions.
Beaucoup d‘entre nous sommes perdus, confus et souffrent. Être
honnête avec soi-même, honorer notre vérité, nous défaire de nos
masques, nos « je devrais » et « je ne devrais pas », trouver du soutien
afin d’avancer à notre propre rythme et à notre manière sont essentiels à
ce processus. Concentrez-vous sur votre cœur et ressentez le calme
profond qui vous habite envers et contre tout.

Il est maintenant temps d’approfondir notre connaissance des outils à
utiliser pour retrouver notre chemin et nous libérer de notre souffrance.
Nous devons apprendre à demander de l‘aide et à trouver quels sont «
nos » moyens de recentrage pour revenir à notre Soi, à notre nature
essentielle innée. C’est en nous défaisant de toutes nos couches de
croyances (en la vie, en qui et ce que nous sommes) et en apprenant à
comprendre, à voir et à détailler de plus en plus de tous ces aspects que
nous nous recentrons progressivement dans notre véritable « moi ». Cela
ne signifie pas négliger une de nos parties, mais plutôt de mettre en
lumière tous nos comportements inconscients afin de pouvoir les
maîtriser et ainsi prendre pleinement en charge notre vie, au lieu de nous
laisser aveuglément conduire par un conducteur (l’ego) que nous ne
connaissons et ne comprenons pas.

J‘ai intitulé ce chapitre « l‘amour de soi », car c‘est l‘une des étapes les
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plus importantes pour progresser vers une vie plus accomplie. Je ne fais
pas ici référence à un aspect superficiel ayant trait à un physique, je parle
de véritable amour de soi. Si je vous demande : « Qui aimez-vous le plus
au monde? » La plupart d‘entre nous ne songerions même pas un instant
à répondre : « Moi! ». Nous avons une vision « objectifiée » de notre
monde et tout semble être en dehors de notre corps, de nous-même,
alors que nous devrions commencer par le sens subjectif de soi.

Pyramide des besoins

Je voudrais vous présenter la pyramide des besoins de Maslow, qui a
été publiée par le psychologue Abraham Maslow en 1943. Elle décrit la
progression des motivations humaines que nous adoptons le plus
souvent. La base de la pyramide représente le besoin le plus fondamental
de l’être humain (ses besoins physiologiques). Remarquez que le besoin
d‘auto-réalisation, lui, en est le sommet.

Maslow insinue que notre premier besoin, notre besoin de base, « par
défaut », est purement physiologique et comprend des éléments
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essentiels tels que : abri, nourriture et eau. Ensuite, pour passer à un état
d‘être plus raffiné, nous recherchons la sécurité, ce qui signifie être à
l‘abri de la guerre, de la violence, des abus, des maltraitances ou toute
autre menace. Une fois que ces besoins fondamentaux sont assurés, nous
prenons conscience de notre besoin d‘intimité, de sexualité et
d‘appartenance. Pour moi, la découverte de cette étape de la pyramide
fut une véritable révélation.

La plupart d‘entre nous avons la chance de vivre en ayant ces
conditions « vitales », ces besoins fondamentaux satisfaits. Cela nous
montre, par conséquent, à quel point et pourquoi il nous tient tant à
cœur de trouver l‘accomplissement dans nos vies intimes, puisque sans
cela nous ne pouvons accéder à l’étape suivante, relative aux besoins
d‘estime de soi et d‘équilibre émotionnel. Nous libérer de la dépression
et des sentiments d‘infériorité n’arrive qu’après que nous ayons satisfait
notre besoin d‘intimité émotionnelle et sexuelle. Ce n’est qu’une fois que
nous aurons satisfait tous ces aspects que nous pourrons intégrer notre
plein potentiel en tant qu‘être humain, trouver notre but, agir avec
authenticité, amour et compassion pour les autres comme pour nous-
mêmes, et ainsi être les agents de notre propre guérison. Aucune de ces
étapes n‘est clairement séparée l‘une de l‘autre, donc tout est entrelacé.
Parfois, nous pouvons traiter les émotions et l‘intimité sexuelle en même
temps, et non pas uniquement de manière séquentiellement. Dans tous
les cas, selon cette pyramide, nous n’atteignons l’équilibre émotionnel
qu‘une fois que nous avons guéri en profondeur le monde de la sexualité,
de l‘intimité et de la famille.

Nous retrouvons ainsi notre indépendance, nous sentant complètes et
entières. Si nous ne vivons qu’à moitié, nous passerons notre vie à
chercher notre « autre moitié ». Mais si nous sommes entières, nos
actions seront emplies d‘intégrité et d‘authenticité, et nous assumerons
l’entière responsabilité de tout ce qui nous arrive (chaque émotion,
chaque pensée) au lieu d’être amère, de blâmer les « autres » et de nous
réduire à l’état de victimes. Nous pouvons enfin voir le monde de manière
objective.

Vous pouvez vous soigner en vous nourrissant sainement, en lisant un
livre inspirant, en prenant du temps pour vous, en dansant, en marchant
dans les bois, en écrivant, en tirant des cartes de tarot, en explorant les
secrets de votre signe astrologique ou de votre typologie
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d‘ennéagramme, en ayant des rapports sexuels et une intimité
épanouissants, en pratiquant régulièrement le yoga et vous ouvrant à
tout ce qui a trait à votre évolution spirituelle et votre connaissance de
soi.

C‘est cela l‘amour de Soi. Apprenez à dissocier votre véritable nature,
votre Soi, de toutes les couches de personnalité, de souffrances, tous les
traits de caractère et de toutes les préférences (attractions et répulsions).
Car toutes ces couches nous empêchent de voir le Soi qui se cache au
cœur de notre être. En faisant la distinction entre notre nature essentielle
et le reste, nous pouvons vivre avec plus de légèreté et de facilité même
dans les moments difficiles car une certaine désidentification avec ces
couches se produit.

L‘estime de soi émerge naturellement de cette désidentification avec
nos soucis et nos schémas émotionnels habituels. En utilisant
quotidiennement les méthodes mentionnées ci-dessus, vous atteindrez
une certaine forme de détachement vous permettant d’être « au-dessus
» de toutes les turbulences émotionnelles qui peuvent vous affliger. Nous
pouvons ainsi observer notre agitation, pleurer et être triste, mais nous
saurons que ce n‘est pas « nous ». Ce n’est qu’une vague qui vient faire
onduler la surface tranquille du lac, mais nous savons que notre Soi n’est
pas la vague mais le lac. Il est donc essentiel de travailler sur l’ouverture
du cœur, de trouver en nous la douceur et la sagesse qui nous rappellent
constamment que « tout est parfait » ainsi. Parmi les techniques que j’ai
choisi de vous offrir, vous trouverez deux formes de méditations : Hridaya
et cohérence du cœur. Ce sont les outils les plus aptes à nous faire fondre
dans le cœur et à nous aider à nous libérer des blessures les plus
profondes.

La cohérence du cœur – Méditation

Cette méditation est une puissante méthode de reconnexion au cœur,
qui procure une paix profonde et un apaisement immédiat.

Méthode

Étape 1 : Concentrez-vous sur votre cœur
Commencez par adopter une position confortable puis concentrez toute
votre attention dans la zone de votre cœur, au centre de votre poitrine.
Au début, vous pouvez même placer votre main sur votre cœur pour vous
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aider à vous concentrer.

Étape 2 : Respirez dans le cœur
Respirez profondément mais normalement en imaginant que chaque
inspiration et expiration proviennent du plus profond de votre cœur.
Respirez à partir de votre bas ventre (et non votre thorax) sur un rythme
qui vous est agréable et naturel, tout en imaginant que l‘air que vous
inspirez et expirez passe par le centre de votre cœur.

Étape 3 : Sentiments positifs
Alors que vous maintenez votre concentration et votre respiration
focalisées sur votre cœur, éveillez en vous un sentiment positif. Vous
pourriez vous remémorer un moment où vous vous sentiez
délicieusement bien et essayer de revivre pleinement le sentiment que ce
moment vous a procuré. L‘une des façons les plus faciles de générer un
sentiment positif et axé sur le cœur est de vous souvenir d‘un endroit
spécial ou de l‘amour que vous ressentez pour un ami proche, un
membre de votre famille ou un animal de compagnie précieux. Ceci est
l‘étape la plus importante.

Après un certain temps, trois ou même dix minutes, vous pouvez
lentement conclure en prenant le temps de ressentir pleinement votre
nouvel état d‘être.

Selon Michael Meade : « Les émotions sont l‘eau de notre psyché. Elles
guérissent et protègent. » Il nous encourage à utiliser nos émotions, y
compris la peur, comme des guides pour nous mener vers la personne
que nous souhaitons devenir. « La peur et le courage sont des
compagnons, et non des notions contraires. Toute croissance exige de
traverser sa peur, et cette peur vous prévient que quelque chose est sur
le point de se produire. »
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U

S’ACCEPTER PLEINEMENT ET VIVRE À PARTIR
DU CŒUR

n livre sur la sexualité et l‘épanouissement des femmes qui ne parlerait
pas de l‘importance du cœur serait incomplet car ces deux notions

sont aussi liées que les deux faces d‘une même pièce.

De nombreux mystiques, philosophes et saints ont parlé de l‘amour et
de sa pleine manifestation, à partir du cœur. Pour les yogis, le cœur est
également un centre énergétique (chakra) connu sous le nom de anahata,
situé au centre de la poitrine.

Lorsque nous essayons de saisir cet amour divin, cet amour au-delà des
satisfactions égoïstes, cet amour qui transcende tout et qui ne se
préoccupe pas de l‘accomplissement immédiat des désirs et plaisirs
personnels, nous devons aborder le sujet controversé de l‘ego. Combien
de fois, dans des environnements et communautés spirituels, avons-nous
entendu dire que l‘ego doit être effacé, réduit, voire carrément détruit!
Mais la fonction de l’ego est de nous maintenir en vie, de nous offrir une
identité, nous permettre de nous battre pour notre survie et de nous
protéger. Cela nous sert… tant que nous ne le laissons pas gérer nos vies
et que nous ne suivons pas aveuglément toutes ses impulsions. Une
pratique quotidienne du yoga nécessite un ego fort, motivé et volontaire.
Restez cependant vigilantes car il pourrait très vite prendre le dessus, ce
qui aurait pour effet que la plupart de nos décisions ne seraient plus
prises consciemment et n’auraient pour but que la satisfaction des désirs
de notre ego. Par exemple, l‘ego est la partie de notre être qui nous
empêche de nous ouvrir à l‘amour, l‘amour véritable. Un amour au-delà
de tout besoin et de tout désir personnels.

Lorsque nous tombons amoureuses, par exemple, nous percevons
l‘autre comme étant le partenaire idéal. Nous sommes presque aveuglées
et ne voyons en lui aucune lacune. Nous sommes conscientes que des
défis surgiront à un moment donné, mais nous croyons (ou voulons
croire) que nous en parlerons ouvertement et que l‘un d‘entre nous finira
par admettre ses torts. Ensuite, nous prévoyons d‘arriver à un accord et
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de retrouver une harmonie confortable.

Jusqu‘au jour où nous revenons enfin sur terre et ouvrons à nouveau
les yeux sur la réalité. Alors nous commençons à voir les défauts de
l‘autre et à affirmer nos propres opinions. Les tous petits (si petits)
problèmes que nous avions perçus au début de cette relation emplie
d‘amour deviennent soudain de gigantesques montagnes qui s’élargissent
de plus en plus chaque jour. Et après quelques mois, ou quelques années,
nous nous séparons pour recommencer à zéro avec une autre personne...
ou bien nous évoluons enfin et choisissons d‘aimer réellement.

« L‘univers entier est en vous. Vous pouvez tout demander de vous-
même. » – Rumi

Oui, vous pouvez décider d‘aimer, quoi qu’il arrive! Je ne parle pas ici
de rester coincée dans des relations abusives ni de se « laisser utiliser ».
Je parle de surmonter nos propres limitations égoïstes, d’être celle qui
fait le premier pas pour dire « Je suis désolée », de vivre une relation
emplie de gentillesse, de compassion et de pardon.

Ce sont là les véritables attributs et qualités d‘un cœur amoureux. Il ne
s’agit pas de chercher ce que l’on peut obtenir, mais plutôt ce que l’on
peut offrir. De se demander : comment puis-je servir les personnes qui
m’entourent, comment puis-je améliorer leur vie? Il se peut qu‘il s‘agisse
d‘un simple sourire, d’un « merci » ou d’un mot tendre et simple, surtout
dans les moments où la colère et la frustration prennent le dessus. Avant
de blesser vos proches en étant méchante ou grossière, prenez du recul,
respirez, mordez votre langue et faites un effort pour pardonner et passer
à autre chose.

Au début de mes études de yoga, j’ai demandé à l’un de mes
enseignants : « Quand saurai-je pleinement aimer? ». Ce à quoi il a
répondu: « Quand tu abandonneras ton ego! »

Il m’a également parlé du potentiel qui réside en chaque graine : celui
d’un jour s‘épanouir en une superbe fleur. C’est cet espoir qui nous fait
semer. Si vous mourez sous forme de graine, alors vous n‘avez pas
pleinement vécu. Le jour où la fleur devient fleur, la graine, elle, aura
complètement disparu. Cet épanouissement est donc dangereux pour la
graine (notre ego). Attendez-vous donc à ce que votre ego crie, tente de
vous nuire et de contrecarrer vos plans d’expansion en s‘affirmant encore
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plus. Mais ne craignez rien, car ce qui souffre ici n’est que notre vanité,
rien de plus.

Cette floraison signifie douceur, ouverture, reddition, foi et lâcher
prise. Une fleur partage librement son parfum. Elle est naturelle, délicate,
fragile et vulnérable.

Suivez son exemple et autorisez-vous à être vulnérable. À ôter tous les
masques qui vous empêchent d‘être authentique et honnête. Vous n’avez
rien à prouver ni au monde ni à qui que ce soit.

L‘amour n‘est pas une émotion. Par conséquent, l‘amour véritable est
immuable. Il ne dévie pas en fonction des vents ou des circonstances. Si
vous choisissez d‘aimer votre enfant, vous l‘aimez, quoi qu’il arrive. Et
peu importe que vous soyez en colère, triste ou heureuse, cela n’y change
rien, vous l’aimez, c’est tout.

Le véritable amour n‘a rien à voir avec les petits jeux de manipulation
que nous mettons en place dans toutes nos relations. Rien à voir avec nos
projections, nos attentes et nos déceptions. L‘amour véritable est
inébranlable. C’est une décision que vous prenez et qui survit à tout. Vous
pouvez être en colère contre votre enfant ou votre partenaire, mais sous-
jacent, toujours, l‘amour est là.

Éprouvez cet amour à chaque instant, quoi que vous fassiez. Teintez-en
toute votre vie. Soyez consciente de tous les endroits où il se cache et
cultivez-le sous toutes ses formes : câlin, sourire, acte de compassion, de
compréhension, ou d’écoute. Chaque soir avant de vous endormir,
demandez-vous si vous avez donné tout votre amour aujourd‘hui. Chaque
jour, faites en sorte de vous ouvrir afin d’être encore plus aimante que la
veille.

Le philosophe britannique Alan Watts décrit l’existence humaine
comme un morceau de musique, au lieu d’un voyage ayant pour but
d’atteindre un objectif ou une destination. La comédie musicale diffère du
voyage, dit- il. Lorsque nous voyageons, nous devons arriver quelque
part, mais dans une comédie musicale, nous ne voulons pas arriver à la fin
du morceau , la musique elle-même est la destination. Il n’y a aucune
raison logique au fait de danser, sinon le simple plaisir de danser lui-
même. Watts a décrit comment notre éducation scolaire nous pousse à
toujours poursuivre un nouveau but, nous empêchant complètement de
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vraiment saisir le sens de la vie. Enfants, notre but est de réussir à l‘école
puis plus tard, de réussir nos études et nos formations professionnelles.
Ensuite, nous commençons à travailler, à entrer dans la course aux
salaires, aux titres et aux promotions. Nous progressons dans notre
carrière et nous sommes toujours dans l’attente du mieux à venir,
persuadés que la clé du bonheur n’est qu’à quelques coudées de plus.
C’est comme si nous pensions que le but du « voyage » de la vie est de
réussir à atteindre quelque chose, n’importe quoi, qu‘il s‘agisse d‘une
carrière, de la relation parfaite ou du salut de notre âme. Et c’est ainsi
que nous passons à côté du véritable sens des choses. Que nous
manquons l‘occasion de danser et de chanter pendant que la musique
joue encore!

Alors engageons-nous dès aujourd’hui à vivre pleinement, avec amour,
à partir du cœur.
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MÉDITATION HRIDAYA : APPRENDRE À (RE)
CONNAÎTRE LE SOI

out au long de ce livre, je vous ai parlé de la guérison et en particulier
des mécanismes d‘auto-guérison. Mais quel est ce Soi que nous

essayons de guérir? Est-ce notre corps, notre cœur, notre cerveau? D‘où
provient la guérison?

Dans le yoga, la compréhension de ce qu’est le soi est plus complexe
que ce que nous considérons généralement en occident. Si je vous
demande « Qui êtes- vous? », vous pouvez vous définir par votre nom,
votre prénom, votre travail, le fait que vous ayez un chien ou un chat, par
les loisirs que vous aimez pratiquer et peut- être par votre relation à votre
partenaire. Cependant, la question n‘était pas à propos de votre nom ou
de ce que vous faites. Ma question était : Qui êtes-vous?

Cette question a été le sujet d’infinis débats dans de nombreuses
traditions au cours des siècles, car elle nous amène au plus profond du
mystère de notre création : qui sommes-nous réellement?

La réponse à cette question, elle, n‘est ni rationnelle, ni mentale, ni
intellectuelle. En fait, il n‘y a pas de mots pour répondre à cette question.
Mais nous pouvons en faire l’expérience par l‘intermédiaire de la
méditation.

« Il est une bougie dans votre cœur, prête à être allumée. Il est un vide
dans votre âme, prêt à être rempli. Vous le sentez, n‘est-ce pas? » – Rumi

Toutes les techniques de méditation ont une direction et un but
commun. Ici, je souhaiterais vous partager celle qui a eu le plus fort
impact sur ma vie : la méditation Hridaya. Et j’ai l’honneur de vous
transmettre directement les mots de mon enseignant qui va vous y initier
par le biais de ce livre.

Il est important de comprendre que même si ce type de méditation a
merveilleusement fonctionné pour moi, chaque personne est unique et a
donc ses préférences et ses propres moyens de guérison. Il est donc
possible que certaines d’entre vous trouvent cette méditation trop
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difficile et aient besoin soit de temps et de persévérance avant d’en
percevoir les effets, soit d’une méthode différente, mieux ajustée à votre
typologie. Certaines d’entre vous tomberont peut-être amoureuses de
cette technique dès le premier jour. D‘autres encore préfèreront peut-
être méditer avec des énergies, des mantras ou des visualisations, tout en
gardant à l’esprit que ces techniques ont également leurs propres
avantages et inconvénients.

Hridaya signifie « le cœur », non seulement en tant qu’organe physique
mais également en tant que centre de toutes choses. En Inde, ce mot a
été utilisé non seulement pour se référer au cœur, mais aussi au centre
de l‘univers. Dans le tantrisme, il est le centre de la Conscience Divine :
Shiva est dans le cœur, la conscience est dans le cœur, l‘essence de notre
être est dans le cœur.

Cette forme de méditation est une technique classique que nous
appelons Atma Vichara : l’investigation permanente de la nature ultime
de notre être. L’atma représente notre soi pur, notre essence, notre âme
selon certaines traditions. Cela revient donc à enquêter en nous-même
sur l’origine de l’existence de « notre » soi. Et il existe plusieurs façons de
le faire. Je vous partage ici les enseignements que j‘ai reçus de
Sahajananda, un enseignant tantrique qui a intégré la tradition vedanta36
à la philosophie supérieure du tantra (dérivée du Shivaïsme37 du
Cachemire). Le fondement de cette technique est la croyance que tout
naît du cœur et retourne au cœur.

Pour les chrétiens, Dieu et Jésus sont dans le cœur. De même pour
l‘Islam. Et si l’on y pense bien, cette idée est présente dans de
nombreuses traditions. Lorsque nous nous référons à nous-mêmes, nous
ne désignons jamais du doigt une partie de notre corps comme notre
genou ou notre tête. Mais nous pointons toujours en direction de notre
cœur comme si c’était bien là que « moi », que « je » réside. Pourquoi
puis-je dire que « j’existe »? Si je vous demandais : « Existez-vous? », vous
me répondriez sûrement : « Oui, j’existe, je suis un être vivant. » Mais
qu‘est-ce qui existe? Qui est ce « je »?

Voici donc une version simplifiée de la technique de méditation
principale de Hridaya. La méthode complète est un peu plus complexe et
il est préférable qu’elle vous soit directement enseignée par Sahajananda.

Au plus profond de votre cœur pulse le mystérieux rythme de la vie.
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C’est lui qui permet à votre cœur de battre. Au-delà du pouls physique se
trouve une pulsation spirituelle que Sahajananda surnomme « spanda ».
Votre Soi ne réside pas « physiquement » dans le cœur mais votre
capacité à y accéder et à en faire l’expérience, elle, est possible par le
biais du cœur. Car le sentiment d’existence, d’être, ce « je suis »
individuel qui nous habite provient du cœur. Dans la tradition yogique,
l‘aspect supérieur du Soi réside dans notre sahasrara, le chakra coronal,
faisant ici référence à « je suis » sous son aspect de conscience
universelle, englobant l’entièreté de la création. Et vous pouvez
également accéder à cet absolu par le cœur. Au début, vous
commencerez par vous relier à votre conscience individuelle jusqu’à ce
que, telle une goutte d‘eau rejoignant l‘océan infini de la vie, vous vous
immergiez totalement dans la conscience universelle. Cette méditation
nous permet d’activer facilement cet aspect subtil du cœur.

Ici nous parlerons du cœur en tant que chakra, en lui attribuant les
qualités suivantes : amour, foi, dévouement, et plus profondément
encore, l‘aspect de l‘âme, de la conscience, de l‘aspiration divine.

Hridaya est énormément utilisé dans la pratique du yoga thérapeutique
afin de guérir les maladies auto- immunes et toute autre maladie liée à un
système immunitaire affaibli ou déficient. D‘un point de vue
thérapeutique, on peut remarquer que de nombreuses affections ont
pour cause originelle un manque d‘intégration de notre être. Les plus
communes étant les troubles bipolaires, les troubles de la personnalité et
autres troubles psychologiques, ainsi que les maladies auto-immunes.
Tous ont en commun un manque d‘intégration entre l‘esprit, les émotions
et le sens du soi. Cette méditation est particulièrement belle car elle nous
baigne dans un océan d‘amour et d’aspiration sincère, à l’image même de
cette essence divine qui se cache au plus profond de nous. Ce qui nous
permet ensuite d’intégrer notre véritable soi dans notre corps, nos
émotions et notre esprit (les différentes couches de notre être, ou corps
subtils, dont nous avons déjà parlé). Avant de passer au descriptif de
cette méditation, je voudrais insister sur un autre aspect très important
de cette technique. Il s’agit d’apprendre à placer notre attention de
l’objet au sujet. Dans le monde extérieur, tout ce qui n’est pas « moi » est
un objet. Lorsque nous parlons avec une autre personne, il ou elle est
donc un objet. Tout ce que je regarde est un objet. Mon corps est un
objet. Mes pensées sont des objets. Mais qui est le sujet qui fait
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l’expérience de ces pensées, de ces émotions, du chaud et du froid?
Méditer sur cette interrogation nous renvoie à la question essentielle que
tout être doué de conscience finit par se poser un jour : « Qui suis-je? »
C’est pourquoi de nombreux enseignements spirituels nous rappellent
sans cesse : « Retournez d’où vous venez. »

Méditation Hridaya – Méthode

Commencez par vous installer dans une position confortable, assise de
préférence, et fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration du
cœur (comme énoncée précédemment). Imaginez que l’air que vous
inspirez et expirez passe par votre cœur. Placez votre esprit dans votre
cœur. Après environ cinq minutes, lorsque vous vous sentirez détendue
et plus intériorisée, posez-vous la question suivante : Qui suis-je?

La méthode Hridaya permet à votre esprit d‘entrer dans un état de
conscience altéré (proche de l’état entre sommeil et éveil) lorsque vous
posez la question, « Qui suis-je? ». Il ne s’agit pas ici de trouver une
réponse, car il n‘y a pas de réponse rationnelle à cette question. Ouvrez
simplement votre cœur afin de ressentir la réponse. Pour ce faire, il vous
suffit simplement de vous laisser glisser de plus en plus profondément
dans ce paisible état de « vide ». Au début, il se peut que votre esprit
s’agite quelque peu, et c’est tout à fait normal. Mais plus vous vous
détendrez, plus vous plongerez profondément dans votre cœur, là où
l’univers s’étire jusqu’à l’infini. Soyez innocente, curieuse et naïve comme
un enfant lorsque vous murmurez dans votre cœur :

« Qui suis-je? » Si vous restez tranquille, si vous n’essayez pas de
répondre à cette question et si vous gardez simplement l’esprit et le cœur
grand ouverts alors que votre conscience s’étend, alors, au-delà des mots,
vous la ressentirez. À vous de trouver votre propre rythme quant à la
fréquence à laquelle vous souhaitez répéter cette question. Dès que vous
vous sentez perdue dans vos pensées, posez-vous à nouveau la question :
Qui suis-je?

Cette méthode nous permet également de plonger plus profondément
dans l‘auto-guérison et notre épanouissement personnel. Selon Swami
Sivananda, l‘un des plus grands yogis du 20ème siècle, la définition d’une
parfaite santé est de « trouver la réponse au mystère fondamental de
l’existence ». La méditation Hridaya peut nous aider à trouver cette
réponse. Ce vide, cette tranquillité profonde qui s’étend en nous, est un

253



véritable havre de paix, un refuge qui nous protège de toutes les vagues
qui peuvent venir accabler notre existence. Au début, ce calme ne durera
que quelques secondes seulement. Mais au fur et à mesure de votre
pratique, cette félicité sera de plus en plus longue et vous soutiendra tout
au long de la journée. Cet état est toujours à votre portée et vous pouvez
y retourner à tout moment. Pas même besoin de devenir moine, de
s’exiler dans la chaîne Himalayenne ou d’être une surdouée!

Pour découvrir cette essence sacrée présente en chacun de nous, il
nous suffit simplement de prendre le temps, d‘écouter en silence et de
poser cette question fondamentale : Qui suis-je?
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Chapitre 5
 

L’ÉPANOUISSEMENT VERS L’EXTASE
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Comme le dit le proverbe taoïste : « La plus grande gloire n‘est pas de
ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. »

Pour approfondir notre compréhension de notre véritable nature,
notre Soi, il nous faut nous engager avec détermination et discipline dans
notre évolution, notre transformation personnelle et notre pratique
quotidienne. Pas de pratique ou très peu n‘entraînera que peu de
résultats, voire aucun. Il est naturel d’affronter des hauts et des bas,
l’important est de persévérer sans se décourager. Au début, il semble que
le chemin ne fait que grimper, beaucoup de choses changent, les
émotions se calment, les douleurs physiques sont soulagées et les choses
évoluent aussi sur le plan intime, se transformant en une fontaine de
bonheur et de bien-être. Cependant, nous devons comprendre que les
processus de guérison et de transformation sont comme les vagues d‘un
océan. Quand je donne un massage de yoni, par exemple, les clientes ont
souvent des expériences fortes et de plus en plus agréables durant les
quatre ou cinq premières séances. Et tout d’un coup, cela « empire » à
nouveau, car de nouvelles frustrations et douleurs refont surface. Si l’on
se place en tant qu‘observatrice qui choisit de regarder au-delà des
nuages, au-delà des vagues, on ne verra qu’un océan ou un ciel clair. Mais
lorsque nous sommes prises au piège au cœur de la tempête tout ce que
nous pouvons faire c’est lutter contre la houle afin de ne pas nous noyer.
Cette métaphore illustre parfaitement le fonctionnement du processus de
guérison. Nous traversons des hauts et des bas jusqu’à ce qu’il semble
que nous ayons réglé le problème sur tous les niveaux. Et soudain, c’est
comme si nous recommencions tout à zéro : de nouvelles couches
apparaissent que nous ne pouvions pas voir auparavant et le processus
reprend. Une fois de plus, il nous faut être fermes et patientes, sachant
que nous sortirons aussi vainqueurs de ces ténèbres. Tout change en
permanence. Il est important de comprendre que lorsque tout semble
stagner, bloqué, et que nous éprouvons de la frustration, de la tristesse et
de la douleur, nous devons rester lucides et garder confiance. Car il n‘y a
qu‘une seule suite possible à toute descente : la remontée!

Dans les moments difficiles, il est essentiel de se positionner en tant
qu’observatrice et témoin, sans s‘identifier à chaque nuage ou à chaque
vague. Nous pouvons apprendre à nous établir dans notre Soi, cet espace
en nous d’où nous pouvons tout observer avec curiosité et détente. Cette
part de nous qui est sans aucune attente, toujours calme et paisible. C’est
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de là que s’épanouit notre véritable « moi ». La graine-ego fleurit en un
être pur et heureux, capable d’embrasser le monde dans sa totalité et de
voir la beauté de chaque facette de la vie. Il ne tient qu’à nous de nous
autoriser à vivre pleinement, à accueillir joie comme tristesse, à nous
laisser exprimer rires comme larmes. Alors soyons nous- même, sans
retenue. Avec lucidité et détachement.

« Vous ne pouvez pas stopper la course des vagues, mais vous pouvez
apprendre à surfer. » – Jon Kabat- Zinn

Ce livre comporte de nombreux outils et différentes techniques pour
vous aider à améliorer vos mécanismes d‘auto-guérison et vous
accompagner dans votre propre croissance spirituelle. Marier la sagesse
traditionnelle yogique et les nouvelles découvertes thérapeutiques dans
une nouvelle forme de soin holistique est pour moi un processus
fascinant et je me sens incroyablement bénie d‘avoir pu rencontrer de
nombreux enseignants de tous milieux et toutes origines confondues,
visant toujours à aider les gens à retrouver plus d‘équilibre et d‘harmonie
dans leur vie. Le contenu de ce livre n‘est qu‘une petite partie d‘un
voyage bien plus important, et peut-être que pour certaines d‘entre vous,
ce pourrait être un premier pas dans une nouvelle direction. Un de ceux
qui pourraient changer votre vie d’une façon que vous n‘auriez jamais pu
imaginer. Une fois que nous avons entamé la plongée dans la conscience
de notre Soi, ou notre élévation vers des niveaux de conscience plus
vastes, nous ne pouvons pas revenir en arrière. La première étape
consiste à nous guérir afin de continuer notre évolution. En chemin,
sachez que vous risquez de perdre certains de vos anciens « amis », car
lorsque nous grandissons, nous forçons notre environnement à grandir de
même. Tout le monde n‘est pas prêt pour cela. Et c‘est parfait ainsi. À
chacun son chemin.

TÉMOIGNAGE

J‘ai 52 ans. J‘enseigne le yoga depuis plus de 20 ans, et j‘ai débuté mon
évolution sur le chemin tantrique il y a maintenant 11 ans. Grâce au yoga
j‘ai trouvé mon foyer spirituel. Le yoga m‘a doté d’un corps souple et sain,
a renforcé ma concentration, augmenté ma joie de vivre, et nourri mon
âme. Il a donné sens à ma vie et reste encore aujourd’hui une infinie
source de soutien. C’est en Allemagne que j’ai commencé à apprendre le
yoga puis le tantrisme. Ce fut d’abord pour moi une façon de me découvrir
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plus profondément en tant que femme. J‘ai beaucoup appris sur mes
traumatismes, mes limites, ma sexualité vécue et non vécue. En
rétrospective, je peux dire que tout cela fut une excellente préparation.
Mais en même temps, à cette époque, j’étais passée à côté de la
spiritualité qu’incarnent ces deux systèmes.

En 2014, j‘ai rencontré Suriya. Mon premier massage de yoni avec elle
fut, pour moi comme pour mon corps, une révélation vers de nouvelles
dimensions de ma sexualité et de ma féminité. J‘ai donc choisi d’être
formée par elle, j‘ai assisté à des séminaires tantriques et j‘ai enfin trouvé
la spiritualité que je recherchais depuis si longtemps.

Je suis tellement heureuse! Mon corps mûr a appris tant de nouvelles
choses à tous les niveaux. Je n‘aurais jamais cru cela possible auparavant
mais je peux désormais sentir et diriger les énergies. Ma connaissance
accrue des chakras et des énergies me permet maintenant d‘établir une
pratique de yoga plus spécifique et très réussie. Ma psyché s‘est
renforcée, mes émotions se sont stabilisées et je ne connais plus de «
drames ». En revanche, j’éprouve encore plus de joie! Concernant ma
sexualité, toutes les portes sont ouvertes. J’ai des orgasmes dont j’ignorais
totalement l’existence, et je suis même devenue multi-orgasmique.
J‘adore mon corps, mon être en tant que femme et Shakti, ce qui n’était
pas le cas auparavant. J‘avais beaucoup à apprendre sur la féminité et ce
que cela signifie d‘être une femme, et c‘est merveilleux de pouvoir
désormais le manifester dans ma vie. Je sens que je suis un être spirituel
empli d‘énergie et en contact avec le Divin. Suriya est pour moi un
professeur formidable qui ne cesse de m‘émerveiller et de m‘inspirer. Elle
me montre comment je peux parcourir le chemin et évoluer en tant que
femme. Et continuer de découvrir le chemin vers moi-même, vers ma
destinée. Le chemin vers Dieu. – Susanne, 52 ans, Allemagne

 

« J’étais au milieu de la forêt, et deux chemins s’offraient à moi. J‘ai
choisi de prendre celui qui était le moins fréquenté. Et cela a fait toute la
différence. » – Robert Frost

J‘espère qu‘avec l‘aide de ce livre et des nombreuses techniques que
nous avons explorées, vous trouverez le soutien dont vous avez besoin
pour faire vos premiers pas dans la bonne direction. Comme le dit Robert
Frost, il se peut que ce ne soit pas la même direction que celle que vos «
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amis » prennent. Et cela pourrait signifier que vous préfèrerez désormais
décliner une invitation à sortir ou boire et rester à la maison pour vous
entraîner au lieu de discuter ou ragoter avec le voisin. Mais ne vous
inquiétez pas, vous trouverez vite une nouvelle tribu! Allez au-devant des
personnes qui partagent vos passions et vivent avec conscience. Gardez
bien présente dans votre esprit la direction que vous souhaitez désormais
prendre et ne laissez rien ni personne vous arrêter sur le chemin de votre
propre épanouissement!
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OBJECTIF ET MISSION

Les enseignements du yoga tantrique élèvent la sexualité au rang de
pratique spirituelle. Ce sont donc de merveilleux outils de guérison, et à ce
titre, ils ont été la pierre angulaire de mon développement personnel. En
plus de cela, le Hatha Yoga, le Kundalini Yoga et le Yoga thérapeutique,
ainsi que la communauté dans laquelle je vis avec sa vaste connaissance,
son ouverture d‘esprit et son soutien généreux, m‘ont offert tout ce dont
j‘avais besoin ces dernières années pour surmonter mes propres
inhibitions et problèmes de santé et m’apporter les conseils spirituels dont
j’avais besoin. J‘espère que les témoignages de cet ouvrage vous auront
inspiré à vous laisser toucher par ces sources de sagesse holistiques
puissantes, et je vous souhaite, du fond du cœur, de trouver à votre tour
un profond épanouissement dans votre vie, un but plein d‘intégrité, et le
véritable amour.

Merci d’avoir entrepris ce voyage avec moi et d‘avoir mis tout votre
cœur et toute votre âme dans ce travail.

Ce que je vous transmets ici est une compilation de mon propre
processus et de mon propre voyage. Je vous encourage à découvrir votre
propre chemin, à suivre votre propre intuition et votre cœur, afin de faire
de cette expérience une expérience emplie d‘acceptation, d‘amour et de
compassion pour vous-même et pour les autres. Et je vous souhaite le
meilleur sur votre chemin d’épanouissement vers l’extase!

« Lorsque vous agissez à partir de votre âme, s’écoule en vous une
rivière infinie, une joie pure. » – Rumi
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FOOTNOTES INFORMATIONS

1. Les 3 doshas représentent différentes énergies de notre corps,
selon l’Ayurvéda. Leur proportion détermine notre caractère et
notre constitution physique et leur déséquilibre est la cause de
maladies et troubles émotionnels et mentaux.

2. La transfiguration est le chemin et le but de la voie tantrique.
C’est un état de reconnaissance dans lequel nous sommes à
meme de reconnaître le divin en chaque chose. réflexions sur
les principes d‘ « Un cours en miracles ».

3. La pathologie représente le principe de “cause à effet” d’une
maladie. La physiologie représente les fonctions vitales d’un
être vivant. La physiopathologie représente les changements
fonctionels résultants ou associés à une maladie ou une
blessure.

4. Muscle pubo-coccygien ou périnée : pivot principal des
muscles du bassin.

5. Breath of Joy : littéralement traduit comme la respiration de la
joie, est une technique de respiration créée par Amy
Weintraub, basée sur d’anciens enseignements yogiques,
permettant de calmer et de concentrer le mental. Elle aide
ainsi à revitaliser le corps, libérer les tensions et réduire les
symptômes de la dépression. De nombreuses vidéos de
démonstration sont disponibles sur www.youtube.com

6. Le brahmachari est celui qui conserve son énergie sexuelle, par
voeux de célibat ou, pour les tantriques, par la parfaite
maîtrise de cette énergie.

7. appelée ojas dans la tradition tantrique, c’est l’énergie vitale
ou énergie sexuelle que tout brahmachari se doit de conserver.

8. Chakra : « roue » ou « centre » d‘énergie du corps énergétique
(ou éthérique), agissant comme une antenne permettant
d’émettre et de recevoir des énergies. Chacun de ces centre
d’énergie se rapporte à différents schémas de fonctionnement
physiques, énergétiques, émotionnels et mentaux ainsi qu‘à
différents niveaux de conscience. Les yogis les utilisent afin
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d’élever leur niveau de conscience grâce à certaines poses
(asanas) et techniques spécifiques.

9. Yoni : source de toute vie, matrice. Terme sanscrit décrivant le
sexe et l’ensemble de l’appareil reproductif féminin. C’est un
terme respectueux et empreint de dévotion.

10. Sublimation : méthode yogique permettant de raffiner les
énergies de notre être dites « lourdes » et « grossières » en
énergies plus subtiles. Un pratiquant de yoga apprend à
sublimer les énergies lourdes en les élevant par exemple
jusqu’au niveau du coeur, les transformant ainsi en pur amour
et pardon. Ou au niveau du 3ème oeil, en lucidité et clarté
d’esprit. La sublimation est un mouvement d‘énergie
ascendant.

11. Personnes nées avec un soleil dans le signe du Poissons, du
Cancer ou du Scorpion, ou ayant une prédominance de
planètes placées sous ces signes dans leur carte natale
astrologique.

12. Point K : point d’éveil de l’énergie Kundalini.

13. Consécration : procédé appartenant à la tradition de Karma
Yoga, lors duquel nous remettons ou offrons tous nos efforts,
les fruits de nos efforts et les bénéfices de nos actions au Divin.
Acte de renoncement par lequel nous devenons un instrument
du Divin.

14. En anglais, « déesse » s’écrit goddess, reprenant donc l’initiale
« G ».

15. Vipassana signifie littérallement « voir les choses telles qu‘elles
sont réellement ». C’est l‘une des techniques de méditation les
plus anciennes enseignée en Inde depuis maintenant plus de
2500 ans.

16. Sacred Yoni Massage Course, disponible en anglais sur mon
site : mysacredyonimassage.com

17. Yogini : féminin de « yogi », femme pratiquant le yoga.

18. Quelques marques pour vous donner des idées : Keeper,
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Goddess Cup, Moon Cup.

19. Candida : infection vaginale de levures. Un vagin en bonne
santé contient des bactéries et certaines cellules de levure.
Mais lorsque l‘équilibre des bactéries et des levures change,
les cellules de levure peuvent se multiplier. Cela provoque des
démangeaisons intenses, un gonflement et une irritation.

20. Voir page 140.

21. L’intéroception est la capacité à évaluer de manière exacte son
activité physiologique (par exemple son rythme cardiaque). En
deuxième lieu, la sensibilité intéroceptive est la perception
subjective de l‘habilité à ressentir son propre corps et,
troisièmement, la conscience intéroceptive est la relation
entre les deux précédents.

22. Affirmation positive issue de la Méthode Coué.

23. Le IFS (Internal Family Systems Model) ou système de « famille
intérieure » est un modèle de psychothérapie développé par
Richard C. Schwartz. Il combine la théorie des systèmes avec
l’idée que l’esprit est composé de « sous-personnalités »
(subpersonalities) plus ou moins discrètes, ayant chacune leurs
propriétés, qualités et opinions propres.

24. Karma : force générée par l‘action d‘une personne. La théorie
du karma comme causalité soutient que toute action (ou
intention) d’un individu affecte l‘individu lui-même et sa vie en
général. Cela a donc des répercussion sur le reste du monde.

25. Ashram : ermitage, communauté monastique, lieu de pratique
spirituelle (notamment de méditation).

26. Synchronicité : occurrence simultanée d‘événements qui
semblent significativement reliés mais n‘ont aucun lien causal
discernable. Événements de la vie qui semblent magiques que
Carl Jung surnomme également « coïncidences significatives ».

27. Dharma : manifestation de ce que nous sommes nés pour
accomplir. Mission de vie, notre but dans cette vie. Fait
également au fait de vivre avec justesse (en suivant son
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dharma) en suivant des principes de conduites vertueux et en
ayant un impact positif sur le monde.

28. Jivatman : notre soi individuel le plus intime, (atman : soi
universel immuable). Jivatman est l‘essence immortelle ou
l‘âme de tout organisme vivant. Cette part de nous survit à la
mort physique.

29. Moksha : terme utilisé par l‘hindouisme, le bouddhisme et le
jaïnisme, se référant à diverses formes
d‘émancipationetdelibération.Épistémologiquement et
psychologiquement parlant, moksha se réfère au fait d’être
libéré de toute ignorance, ce qui correspond à la réalisation de
soi, à l’éveil. Le but de toute vie, le but de la vie humaine, la
volonté ultime de Dieu est d‘atteindre ou plutôt de retourner à
l’état de conscience cosmique.

30. Non-myliénisé : temps de réaction plus long.

31. Myliénisé : ayant un temps de réaction 10 fois plus rapide en
raison de sa teneur en myelin.

32. Fascia : fine gaine de tissu fibreux enveloppant un muscle ou
un organe.

33. Périnée : région située entre l’anus et les organes génitaux. Au
niveau de l’entrée du vagin chez les femmes et à mi-chemin
entre les testicules et l’anus pour les hommes.

34. De Sybarite, qui recherche les plaisirs raffinés d’une existence
passée dans le luxe.

35. En outre, la chirurgie peut causer des blessures profondes dans
la structure fine du plancher pelvien, en cas d’hystérectomie
ou de tout autre chirurgie entrant en contact avec nos organes
abdominaux profonds. L‘obésité est également un facteur de
plus en plus fréquent qui modifie la structure des tissus et du
cadre musculaire du bassin.

36. Vedanta est l‘une des philosophies spirituelles mondiale les
plus anciennes et l‘une des plus répandues. Basée sur les
Vedas, les écritures sacrées de l‘Inde, son enseignement le plus
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fondamental est que tout ce qui existe est divin. Ainsi, chaque
être humain est intrinsèquement divin, et le but ultime de la
vie est de manifester cette divinité inhérente.

37. Le Shivaïsme du Cachemire est une tradition tantrique non-
dualiste, aussi appelée l‘école de Trika. De nombreux
philosophes et tantriques de haut niveau en ont composés les
principaux traités, au nord de l‘Inde (Cachemire). Doctrine
d’adoration du divin (sous ses formes matérielles et
spirituelles), considérée comme le joyau du tantrisme. Par
mise en résonnance, chaque individu élève sa conscience,
principalement par le biais du chakra coronal (sahasrara).
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