
Séminaires		VIVRE	EN	AMOUR		

     
 P O U R  C O U P L E S  

C É L I B A T A I R E S  
      S É P A R É S   
           V E U F S  

  

C O N F É R E N C E S  D ’ É D U C AT I O N  S E X U E L L E  E T  A M O U R E U S E  

Lieu:	
	

BURO CLUB ALBI  
8 avenue de la Martelle  
81150 Terssac,	France	

		Tarifs	pour	les	2	journées	
•  175 euros (personne seule) 
•  325 euros (couple) 
•  120 euros (étudiant avec carte valide) 

Horaires	pour	chaque	séminaire	
	

Samedi:	8h30-12h30	et	14h00-17h30	
Dimanche:	9h00-12h30	et	14h-17h00	

Formulaire d’inscription sur notre site: 
Réservation obligatoire car places limitées  

w w w. c o m m e n t v i v r e e n a m o u r. c o m  

Isabelle Chaffaï: 06 80 26 64 65 

	

Ces	 séminaires	 sont	 ouverts	 à	 toutes	 personnes	
souhaitant	acquérir	des	connaissances	et	des	outils	
précieux	pour	relever	le	défi	d’une	vie	amoureuse	et	
sexuelle	harmonieuse	et	enrichissante.			
	
Ils	 sont	animés	par	des	 sexologues	 canadiennes	et	
françaises,	 spécialisées	 et	 reconnues	 pour	 leur	
professionnalisme,	leur	générosité	et	leur	passion	à	
présenter	des	conférences	de	qualité.			
	
Au	plaisir	de	vous	y	rencontrer!			

 Isabelle Chaffaï, Lise Desjardins & Mélanie Tremblay
 

Différents thèmes :   Ils peuvent être suivis indépendamment 

• Érotisme au féminin                                             23 et 24 mai 2020 
• Érotisme au masculin                                           19 et 20 septembre 2020 

• Désir sexuel et sentiment amoureux                  16 et 17 janvier 2021 

• Séduction et communication                               15 et 16 mai 2021 

• Habiletés érotiques et expression de l’amour   18 et 19 septembre 2021  



ÉROTISME	AU	FÉMININ	

La	femme	est	confrontée	à	plusieurs	défis	dans	sa	
croissance	 sexuelle,	 érotique	 et	 amoureuse.	 La	
méconnaissance	 qui	 entoure	 la	 sexualité́	 peut	
devenir	 un	 obstacle	 à	 son	 épanouissement.	 Elles	
sont	 nombreuses	 à	 se	 demander	 comment	
habiter	leur	corps	de	femme,	se	rendre	désirante	
et	 désirable.	 Plusieurs	 souhaitent	 avoir	 une	
meilleure	excitation	sexuelle,	accéder	au	plaisir	et	
à	l’orgasme.		

Ce	 séminaire	 sur	 l’érotisme	 au	 féminin	 apporte	
des	 connaissances	 et	 des	moyens	 pour	 aider	 les	
femmes	 à	 développer	 une	 plus	 grande	 aisance	
face	 à	 leur	 corps,	 dans	 leur	 sexualité	 et	 une	
meilleure	confiance	en	soi.	 	 Il	permet	également	
aux	 hommes	 d’en	 apprendre	 davantage	 sur	 le	
monde	fascinant	de	la	sexualité́	de	la	femme.		

	

HABILETÉS	ÉROTIQUES	ET																									
EXPRESSION	DE	L’AMOUR		

On	 ne	 fait	 pas	 l’amour	 qu’avec	 nos	 rêves	 et	
nos	désirs,	mais	aussi	avec	notre	corps.	Faire	
l’amour	 est	 un	 art	 qui	 s’apprend	 et	 se	
développe,	 comme	 tous	 les	 arts	 corporels.		
Comment	 s’enrichir	 d’une	 intimité	 et	 d’une	
complicité	 érotique	 par	 la	 présence,	 par	 le	
regard,	 par	 le	 toucher,	 etc.?	 Comment	
s’adapter	malgré	nos	différences?		

Ce	 séminaire	 apporte	 des	 connaissances	 et	
des	moyens	concrets	pour	exprimer	avec	plus	
d’aisance	vos	sentiments	et	être	de	meilleurs	
amants.			

DÉSIR	SEXUEL	ET	SENTIMENT	AMOUREUX		

Nombreux	sont	les	couples	qui	se	séparent	car	
leur	 sentiment	 amoureux	 et/ou	 leur	 désir	
sexuel	s’estompent	au	fil	du	temps.		Comment	
continuer	 à	 s’émerveiller	 et	 à	 être	 attiré	 par	
son	 ou	 sa	 partenaire	 même	 quand	 la	 réalité	
nous	 rattrape	 (ex:	 routine,	 dispute,	 jalousie,	
naissance,	 changement	 corporel,	 maladie,	
ménopause,	etc.)?			

Ce	séminaire	vous	permet	de	faire	le	point	sur	
votre	 désir	 sexuel	 et	 sur	 votre	 sentiment	
amoureux.	 Il	 propose	 des	 moyens	 concrets	
pour	développer,	 renforcer,	 nourrir	 et	 raviver	
la	complicité	amoureuse	et	sexuelle	au	sein	du	
couple.		

	

ÉROTISME	AU	MASCULIN		

Dans	 une	 société	 où	 les	 hommes	 ont	 parfois	
de	la	difficulté	à	se	situer	en	tant	qu’hommes,	
comment	peuvent-ils	s’exprimer	en	confiance	
et	gérer	leurs	émotions	?		Comment	sortir	des	
peurs	de	perdre	 leur	érection,	d’éjaculer	trop	
rapidement	ou	au	contraire	de	ne	pas	arriver	?		

Ce	 séminaire	 sur	 l’érotisme	 au	masculin	 aide	
les	 hommes	 à	 développer	 de	 nouvelles	
compétences	pour	mieux	gérer	leur	excitation	
et	 leur	 imaginaire	 sexuel	 tout	 en	 y	 intégrant	
leurs	émotions	et	leurs	sentiments.		Il	apporte	
une	meilleure	 compréhension	 de	 la	 sexualité	
masculine.	 	 Ainsi,	 la	 femme	 pourra	 	 mieux	
saisir,	 cerner	 et	 apprécier	 les	 besoins	 de	
l’homme.		

	

COMMUNICATION	POSITIVE	ET	SÉDUCTION	

La	 communication	 positive	 est	 l’art	 de	 se	 dire	
avec	 bienveillance,	 de	 s’écouter	 soi	 et	 d’écouter	
l’autre	 à	 travers	 les	 mots,	 les	 gestes	 et	 les	
attitudes	corporelles.	La	séduction	est	une	forme	
de	 communication	 qui	 sollicite	 la	 complicité	 et	
aide	 à	 maintenir	 le	 couple	 dans	 la	 durée.	 	 Elle	
permet	de	prendre	soin	de	soi,	de	prendre	soin	de	
l’autre	 et	 de	 nourrir	 la	 relation	 amoureuse	 et	
sexuelle.	

Ce	 séminaire	 favorise	une	bonne	compréhension	
des	bienfaits	de	 la	 communication	positive	et	de	
la	séduction.	 Il	aide	 les	hommes	et	 les	 femmes	à	
mieux	 communiquer	 malgré	 leurs	 différences,	
retrouver	 leurs	 capacités	 séductrices	 et/ou	 en	
développer	 de	 nouvelles	 afin	 de	 renforcer	 la	
complicité	et	consolider	le	lien	amoureux.		

 
Isabelle	Chaffaï		
Sexologue et psychothérapeute de 
plus de 25 ans d’expérience. 
Superviseur et conférencière en 
France, en Suisse et au Québec, 
c’est avec empathie, finesse et 
amour qu’elle travaille au cœur de 
l’humain.  

 
Lise	Desjardins	
Sexologue et psychothérapeute de 
Montréal avec plus de 15 ans 
d’expérience. Elle est rigoureuse, 
pédagogue et bienveillante. Elle 
enseigne le Sexocorporel, elle est 
superviseur et conférencière au 
Québec et dans différentes régions 
de la France. 

 
Mélanie	Tremblay	
Sexologue et psychothérapeute 
avec plus de 15 ans d’expérience en 
bureau pr ivé à Montréal e t 
superviseur clinique. C’est avec 
dynamisme, créativité et éloquence 
qu’elle enseigne le Sexocorporel et 
anime différentes conférences au 
Québec  et en France.   

						

	LA	DESCRIPTION	DES	THÈMES	


