
Chèr (e) lecteur, après autorisation des deux personnes concernées, j’ai voulu partager ces feedback 
sur les massages individuels que je propose.  
 
Ce sont des espaces d’accompagnement, il y a parfois des mémoires qui se réveillent pour « sortir du 
corps », je reste présent à l’autre qu’il y ait des larmes de joies ou de douleurs. A chacun de valider la 
continuité du massage pour traverser ou se reposer… 
 
De plus je suis parfois sollicité par des personnes timides ou pudiques qui souhaitent quand même 
aller voir ce qui se « passe » dans ces espaces sacrés… Donc parfois je masse dans l’obscurité et 
l’approche du sexe n’est pas une obligation, chacune (chacun) posera des souhaits (qui peuvent 
évoluer dans le massage…). 
Merci de votre lecture attentive 
 
 
Bonsoir Christophe, 
Je te remercie pour cette magnifique journée de dimanche, il y avait une très belle énergie entre tous. 
Je voulais te témoigner par ces mots que les effets du massage ont portés de sacrés fruits pendant la 
nuit ! 
L'énergie de la Kundalini est montée, je n'avais jamais vécu cela. Je ne sais pas combien de temps 
cela a duré, mais au moins une heure ou plus, car cela avait commencé au moment ou je me suis 
couchée. Je sentais au niveau du hara des petites vibrations puis, je me suis endormie. Je me suis 
réveillée vers 3h du matin et là je sentais les énergies dans le hara, cela montait jusqu'au plexus, puis 
j'ai senti que c'était connecté au niveau des pieds. Puis du hara c'est tout à coup passé au premier 
chakra, j'ai plongé dans un grand vide, l'énergie est montée jusqu'en haut me donnant des frissons, 
de la chaleur, je transpirais, mon corps était parcouru de vagues, sans compter le plaisir ressenti 
depuis le départ et l'extase qu'il y a eu au moment du vide. Quand cela s'est calmé, j'ai ressenti l'infini 
au niveau du chakra de la gorge et de l'Amour en dedans comme en dehors... 
Voilà en gros ce que j'ai vécu, j'ai dû oublier des choses, car cela est difficile de décrire une telle 
expérience, mais c'était un moment merveilleux. 
Je te remercie d'Etre qui tu es, nous offrant ainsi la possibilité d'aller au plus profond de nous-même 
en toute confiance. 
Meilleures pensées et bonnes fêtes. 
A une prochaine sûrement. 
C. de Genève  
 
Bonsoir Christophe,  
  

J'ai besoin de te tutoyer si tu veux bien... 
Oui j'ai bien ressenti en toi un homme tantrique Christophe, aussi respectueux, 
conscient, sensuel, ta douceur et ta force en même temps, bien enraciné et bien 
relié à la source vive, oui très bien, Merci... pour ce petit voyage, j'ai eu 
 l'expérience individuelle d'un massage tantrique, très authentique, massage 
sécurisant, réconfortant, de plus je ressens bien mon corps, la présence dans 
mon corps, c'est tellement dynamisant d'honorer son corps et celui de l'autre, 
merci d'être qui tu es..., je retrouve mon authenticité, mon id-entité profonde, 
ce que j'appelle mon authentique id-entité..., de plus cela réajuste en moi, de 
par mon histoire, la "guérison" de ma polarité "Masculine", et la réconciliation 
avec cette polarité, cette énergie masculine qui se guérit à son rythme en moi, 
je suis heureuse de le ressentir,  
  

Pendant le massage, au début j'avais peur, et mon intuition me disait de faire 
confiance..., quand je commençais à descendre dans mon corps, de 
m'abandonner dans mon corps, un besoin intérieur de me libérer..., au niveau 
du 1er Centre d'énergie, le 1er chakra, "l'animal" "le félin", en acceptant cette 
partie de moi, j'avais envie d'aller plus loin..., de trans-cender mon corps, de le 
traverser dans cet état de "félin", c'est état, je l'ai ressenti très agréable, 
fluide, j'accepte cela, et en même temps j'ai senti mes limites en ce moment 
présent..., j'ai ressenti que ton massage invite la conscience, qu'il est une 
synergie, j'ai ressenti une synergie entre toi le masseur, moi la massée, même 



si j'étais en position de recevoir,  j'ai apprécié l'espace que tu me proposais de 
choisir ce que je voulais, à la fin, oui c'est une première pour moi d'accepter 
d'être prise dans les bras en tant qu'homme dans ta polarité masculine et aussi 
féminine, dans le respect, là c'était la facette "petite fille", qui sentait 
l'énergie masculine qui l'accueille sans vouloir forcément faire l'amour avec 
elle..., pour moi je le répète que je ne rejette pas la sexualité, mais j'ai besoin 
enfin ! qu'elle guérisse, trop de "drames" dans mon histoire-passé, et de celle 
de ma lignée de femmes (je suis d'origine algérienne)... 
  

J'ai ressenti aussi différentes facettes de toi, ça dépendait de ce qu'il se passait 
à chaque instant...., merci à la vie qui te traverse Christophe..., 
  

Ce que j'ai ressenti c'est que le massage profondément tantrique, permet de se 
découvrir au-delà de la personnalité..., il est expressif. 
  

  

Souffle de vie sur le chemin du vrai, A. de Paris 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


