Programme de l’inauguration des 20 et 21 janvier 2018
Pendant tout un week-end, le Centre lausannois SexopraxiS, spécialisé dans les
sexualités, les couples et la périnatalité, vous ouvre ses portes dès 10h (entrée
libre) afin de découvrir les locaux, boire un verre et échanger avec les
thérapeutes! Au programme, des conférences gratuites d’une vingtaine de
minutes et un repas-spectacle «Les Mots d’Éros»*.

Samedi 20 janvier: sexualités
11h « Se sentir désirable pour être désirant∙e grâce à la
photographie thérapeutique »
Séverine Murner, Psychologue FSP et Sexologue
12h « Les causes du manque de sensualité physique et
psychique »
Michel Goy, Ostéopathe, Homéopathe et Magnétiseur
13h « Apprivoiser sa sexualité en écoutant son corps »
Romaine Kohler, Sexological Bodyworker
14h « Acupuncture et sexualité »
Aurelia Coniglio, Acupunctrice en formation,
Massothérapeute diplômée et Praticienne en PNL
15h « Le Tantra comme outil thérapeutique »
Karl di Foggia, thérapeute Psycho-Corporel et enseignant de
Tantra
16h « Comment améliorer rapidement sa vie sexuelle ? »
Zoé Blanc-Scuderi, Coach Interactionnel®, Praticienne en
Hypnose, PNL et HypnoNaissance®, Certifiée en PsychoSexologie Positive
17h « Séduis-moi avec les senteurs et saveurs des huiles
essentielles »
Caroline Oropezza, Aromathérapeute
18h « Fantasmes et réalité: doivent-ils s’accorder ? »
Romy Siegrist, Psychologue FSP et Sexologue
*Voir infos, adresse et conditions en p.3 et 4
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Dimanche 21 janvier, 11h-13h30: périnatalité
11h « Hypnose et troubles de la fertilité »
Véronique Martin, Coach Interactionnel®, Praticienne en
Hypnose et PNL
12h « Les huiles essentielles et la femme enceinte »
Caroline Oropezza, Aromathérapeute
13h « HypnoNaissance®: comment l’hypnose peut favoriser une
naissance en douceur »
Zoé Blanc-Scuderi, Coach Interactionnel®, Praticienne en
Hypnose, PNL et HypnoNaissance®, Certifiée en PsychoSexologie Positive

Dimanche 21 janvier, 14h-17h30: couples
14h « Conflits au sein du couple: l’opportunité d’une évolution ? »
Romy Siegrist, Psychologue FSP et Sexologue
15h « Le secret des couples heureux »
Véronique Martin, Coach Interactionnel®, Praticienne en
Hypnose et PNL
16h « Être bien avec soi pour être bien avec l’autre »
Zoé Blanc-Scuderi, Coach Interactionnel®, Praticienne en
Hypnose, PNL et HypnoNaissance®, Certifiée en PsychoSexologie Positive
17h « Art-thérapie: quand l’intimité est difficile à dévoiler »
Yasmine Idalan, Psychologue, Sexologue et Art-thérapeute

Et pour continuer le week-end en beauté, douceur et volupté…
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Dimanche 21 janvier, 18h: Repas-spectacle

« Les Mots d’Éros »
Quand Éros se met à parler, les mots interdits se déchaînent
et tous se mettent à danser dans une
frénésie sensuelle exaltante.

Voici l'introduction du programme alléchant de cette soirée
conviviale sous le thème des « Mots d'Éros ».
Delphine Klockner et Antonin Mello ont mis en musique une
sélection de poèmes érotiques français du Moyen Âge à nos jours
pour le plaisir de nos sens les plus intimes.

Delphine Klockner
Chant

Antonin Mello
Guitare

Pour cette activité, inscription obligatoire via
ce formulaire
Lieu:
Grand refuge de Sauvabelin (en face de SexopraxiS)
Tarifs:
20.- CHF par personne, enfants (jusqu’à 12 ans) 10.- CHF
Comprend la pasta-party (spaghetti avec 3 sauces au choix),
accompagnée de sa salade.
Boissons et buffet de desserts à prix libre.
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Infos générales:
SexopraxiS est un centre pluridisciplinaire organisant ses services autour
des sexualités, des couples et de la périnatalité.
À la fois cabinet thérapeutique : une équipe de professionnel∙le∙s
regroupant plusieurs méthodes de soin ayant fait leurs preuves dans les
domaines de la sexologie, de la thérapie de couple et de la périnatalité
travaille en collaboration, ce qui vous promet une prise en charge
globale et la garantie de trouver l’approche qui vous correspond le
mieux.
À la fois centre de formation et d’informations : à SexopraxiS nous
sommes convaincu∙e∙s que la sexualité, la vie de couple et devenir
parents cela s’apprend ! Grâce aux multiples activités présentées tout
au long de l’année, nous vous offrons un espace convivial, bienveillant
et non-jugeant pour explorer ces aspects de la vie et développer vos
compétences.

Déroulement du week-end:
•

•

Les conférences durent une vingtaine de minutes et sont gratuites,
ouvertes à toutes et tous.
Le nombre de places étant néanmoins limité, pensez à venir assez
en avance.
Les portes sont ouvertes:
Samedi: entre 10h et 20h
Dimanche: entre 10h et 18h

Adresse et contact:
Rte de la Clochatte 7, 1052 Le Mont-sur-Lausanne.
Arrêt «Piécettes» du bus TL 22.
Zones bleues à proximité.
info@sexopraxis.ch
www.sexopraxis.ch

4

