
25€
le cercle de 

2 heures

... PARCE QUE LA SEXUALITÉ EST PRÉCIEUSE ET ÉVOLUE TOUT AU LONG
 DE LA VIE, SELON NOS CYCLES ET NOTRE ÂGE

En présentiel au 4, rue du Languedoc 81990 Puygouzon

Cercles de Paroles
 de Femmes

L'univers de la Femme

sur inscription



Trouver sa propre
féminité hors des

stéréotypes

"J'ai l'envie d'accompagner les femmes à se sentir
épanouie dans leur intimité, leur corps, à être en
harmonie avec leurs croyances et leur manière
d'être... Selon leurs propres idéaux et opinions,  leur
offrir un espace-temps pour s'exprimer, oser évoquer
des questions sur le sexe et la sexalité dans un cadre
bienveillant, sécurisant et éthique. 

Mon désir est de désacraliser la sexualité pour en
parler simplement et naturellement tout en
permettant aux femmes de se sentir moins seules
face à leurs réflexions, leurs sensations, leurs
interrogations et de recevoir d'autres témoignages
qui pourront faire échos.

Je propose ainsi, auprès de chacune, ma disponibilité,
mon écoute, mes expériences de femme et mon
expertise professionnelle. 

A mon sens, la sexualité c'est joyeux. 
C'est une énergie de vie à (r)éveiller à chaque instant,
quelques soient nos vécus et traumas. 
Rien est figé, ni absolu :  tout se transforme ! "
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POURQUOI CES CERCLES DE PAROLES ?

Partages

Infos-sexo
"Détabouiser"

 la sexualité

S'exprimer
avec d'autres

femmes

avoir un temps pour
soi, se poser et

prendre le temps

8 DATESA vivre selon votre
humeur, au gré de vos envies

et à votre rythme !Ponctuellement ou de

manière évolutive 



07 NOVEMBRE 

05 DÉCEMBRE

06 FÉVRIER

13 MARS

Recevoir des infos sur la
sexualité

L'excitation sexuelle c'est comme un coucher de soleil ; 
il n'y en a pas un de semblable

09 JANVIER

Les thèmes abordés sont
ouverts et variés selon vos
besoins et demandes.

03 AVRIL

Retrouvons-nous :

Co-création d'un cadre relationnelle
pour bien fonctionner ensemble
durant les cercles
Partages interactifs
Outils pédagogiques adaptés
Apports sur la sexualité
Ambiance conviviale et
respectueuse
Musiques, petits temps corporels et
de respiration, pleine conscience
Tirages de cartes de développement
personnel
... + Créativité de chacune...

L'image de soi, mon rapport au corps et au
corps de l'Autre,
L'estime de soi sexuelle, ma confiance
Le fonctionnement sexuel et l'anatomie,
L'excitation, mon rapport au plaisir (ou au
déplaisir)
Pénétrations, sexe oral, sextoys...
Ma libido, Comment cultiver le désir?
Les douleurs associées à la sexualité
La séduction, l'intimité
Les complémentarités et différences
hommes/femmes, masculin/féminin
Mes croyances, mes peurs, mes dégoûts,
mes complexes, mes préférences...
Les positions sexuelles qui me conviennent
Orgasme? Jouissance? C'est quoi?
Mes "casquettes" de femme, de mère,
d'épouse, de compagne, de professionnelle...
comment je gère?
Comment évoquer la sexualité dans mon
couple? Quels mots utiliser?..

 

OBJECTIFS :

A vos agendas!
"les lundis ré-jouissants"

de 18h30 à 20h30

Méthodes pédagogiques et
ambiance

La sexualité débute par l'écoute de notre propre
corps en mouvement et fluctue tout au long de notre
vie.

Notre rapport au sexe et à la sexualité  est coloré
par notre éducation, nos perceptions, croyances et
préjugés, les dimensions morales et culturelles, notre
identité, nos orientations sexuelles, nos valeurs, nos
émotions, nos peurs, nos dégoûts, nos préférences...
nos expériences affectives, relationnelles et
sexuelles, les conflits, la communication,
l'information sur la sexualité et nos apprentissages... 

Toutes ces dimensions interagissent. La bonne
nouvelle; c'est qu'elles peuvent varier et se
modifier dès lors où nous en prenons conscience et
que nous mettons en place de nouvelles options!

Partager un moment
agréable, ludique et
éducatif ensemble 

Prendre un temps pour soi au
service de votre féminité et
de votre intimité

Parler avec d'autres
femmes, s'exprimer,
écouter d'autres vécus

IDÉES DE THÈMES :

15 MAI

12 JUIN



L 'UN IVERS DE LA
FEMME

Ma
sexualité
émoi

4, RUE DU LANGUEDOC
81990 PUYGOUZON

Inscrivez vous et 
Réservez votre place facilement 

en contactant Béatrice 
par tél ou mail 

beatrice.deffromont@outlook.com

06 68 64 2114

Psychothérapie, Sexothérapie,
 Danse-thérapie, Supervision clinique

beatricedeffromont.com


