Ces sessions s’adressent à tout couple
ou toute personne seule désirant relever le défi
d’une vie amoureuse stable, harmonieuse et enrichissante.

Vivre en Amour

Notre souhait est que les week-ends
« Vivre en Amour » deviennent un outil précieux pour tous,
dans cette quête de bonheur et d’harmonie.
Au total 5 week-ends Vivre en Amour sur les thèmes suivants :
Erotisme au féminin
Erotisme au masculin
Désir sexuel et sentiment amoureux
Séduction et communication
Les habiletés érotiques
Prix :
CHF 300.- (couple CHF 450.-),
étudiants CHF 150.- (couple d’étudiants CHF 250.-)
OCE/AI CHF 200.- (couple CHF 400.-)
Lieu :

Centre Universitaire Médical (CMU), Genève
(attention entrée possible uniquement sur inscription préalable)

Horaires :

Quand l’érotisme et l’amour passent par le corps.
Dans tes espaces, dans mes espaces, je ne sais plus,
nous nous sommes aimés, c’était bon.
J’ai appris à connaître mes besoins et à les partager avec toi

Samedi 9h00-12h30 et 14h30-18h00
Dimanche 9h00-12h30 et 14h00-17h00

Organisation : Dr Dominique Chatton
28, rue de Genève - 1225 Chêne-Bourg
Inscription par courrier ou e-mail au plus tard une semaine avant le
week-end, accompagné d’une preuve de paiement, à renvoyer à :
:
Mme Mireille Baumgartner
9, ch. Du Crêt - 2533 Evilard
Tél. 032.325.12.36
Fax 032.325.12.35
E-mail : mireille.baumgartner@bluewin.ch

Pour plus d’informations
sur les dates des prochains Vivre en Amour et sur le Sexocorporel
www.vivreenamour.wordpress.com
www.drchatton.net
www.sexocorporel.com

Les habiletés érotiques
Repérer les différentes étapes de l’agir sexuel et amoureux
Améliorer son art érotique et amoureux
Elargir sa fonction de plaisir
Devenir des amants compétents

Animé par
Dr. D. Chatton, Mme M. Baumgartner
Mme A.Liechti Maccarone et Mme A-M Lando Wacker
sexologues cliniciens

A mettre en lettres d’or sur la porte d’entrée de notre rêve érotique et amoureux :
« La perfection n’est pas de ce monde, mais l’amélioration est accessible à tous. »

On ne fait pas l’amour qu’avec ses rêves et son sentiment amoureux,
mais aussi par l’apprentissage de multiples habiletés corporelles :
c’est là l’incontournable réalité de nos corps.
Faire l’amour est un art comme les arts corporels,
et si nous nous y mettions…
Pour s’approprier cet art d’aimer, trois défis accessibles
à tous nous attendent :

1er Défi : S’extirper …
S’extirper d’un système normatif oppressant pour mieux vivre
l’érotisme et l’amour qui sont des valeurs humaines

Pour répondre à ce triple défi le week-end sur les
habiletés érotiques comporte :

Des informations
Pour élargir notre champ de connaissance sur les habiletés
érotiques tant sur le plan personnel que relationnel

2ème Défi : Savoir
Savoir comment y parvenir : à partir de soi, avec l’autre

Des moyens
Pour faire le bilan de ses habiletés dans l’expression
concrète de sa sexualité

3ème Défi : S’approprier …
S’approprier des habiletés accessibles à tous pour mieux exprimer
ses désirs, ses besoins et son amour pour l’autre

Des ateliers
Visant à améliorer la qualité des rencontres en s’appropriant
certaines habiletés concrètes

L’équipe de « Vivre en Amour » invite tous les hommes et les femmes, seuls ou en couple, qui désirent répondre à ce triple défi.

