Week-end Couple Coaching sexuel
Les Gens pensent que l'intimité Concerne le Sexe. Mais l'Intimité Concerne la Vérité.
Lorsque vous Réalisez que vous pouvez Dire votre Vérité à Quelqu'un, lorsque vous Pouvez
vous Montrer à Lui/Elle, lorsque vous vous tenez en Face d'Elle/ Lui et que sa Réponse est "
Tu Es en Sécurité avec Moi ". C'est Cela l'Intimité. " ?
Auteur Inconnu

Un week-end où vous serez coaché dans la sexualité de votre couple dans un espace bienêtre avec spa et sauna privatifs avec un programme de base et en fonction de vos attentes,
des outils complémentaires.

En résolvant vos soucis intimes, vous donnez de nouvelles bases à votre relation
Un week-end de coaching sexuel dans une ambiance de détente et de bien-être. Histoire de
joindre l'utile à l'agréable dans un espace propice au lâcher prise.
Au préalable, un entretien téléphonique sera nécessaire afin que j'établisse le programme de
votre week-end

Ce coaching est possible sous réserve de disponibilité sur 2 jours en semaine ou en week-end
avec une arrivée à 14h00 et départ le lendemain 16h00.
Par ailleurs, je ne propose pas de services de nature érotique ou sexuelle. Toute
personne ayant des paroles ou un comportement inapproprié m’obligerait à mettre fin
à la séance sans aucun remboursement.
Grâce à mon expérience, mes lectures et mes formations telles que Maître Praticien en
sexothérapie à l’école de Psynapse à Paris je peux vous accompagner dans votre sexualité
comme :
Troubles du désir,
Pratiques sexuelles,
Le corps et le touché
La relation et la communication avec votre partenaire
La gestion du stress
Vous écouter et vous accompagner en toute bienveillance sans jugement
Pour le coaching, j’utilise plusieurs « outils » pour lesquels j’ai été formé et/ou initié comme
la thérapie de couple, les massages, le tantra, la méditation, les soins énergétiques (Reiki,
magnétisme), l’hypnose, le slow sex, l’art-thérapie…

Timing de base
(Possibilité de modification en fonction de votre organisation)
14h30 à 18h00 Coaching
Possibilité de prendre un verre ensemble avant votre repas pour discuter en toute
convivialité.
Soirée libre
Reprise le lendemain de 11h00 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 (Libération de la chambre pour
16h00).

Les chambres
(Toutes équipées de jacuzzi et sauna privatifs):
La chambre nuit de la passion :

La suite Nuit de la passion un espace de bien-être de 70 m² comprenant une chambre avec
un lit rond, une salle de massage privative.
http://nuitdelapassion.fr/

La chambre des reflets :

La chambre des reflets vous étonnera par sa décoration avec plusieurs miroirs dont un miroir
au-dessus du lit, ainsi que son ambiance lumineuse aux mille et une couleurs
http://chambre-des-reflets.fr/
La chambre "Au grey de vos envies"

La chambre « Au Grey de vos envies » sous l’influence du film 50 nuances de Grey. Un brin
coquin avec un petit coffre à ouvrir « Au Grey de vos envies »
http://zenobulles.fr/chambre-spa-privatif/

Les Tarifs :
Les chambres
L’espace bien être est inclus dans le tarif, il est privatif tout le long de votre réservation. Le
petit déjeuné est également inclus.
Nuit de la passion :
Nuitée du dimanche, lundi, mardi, mercredi ou jeudi : 150 € pour une nuit pour 1 à 2 pers
Nuit du vendredi ou samedi :180 € pour une nuit pour 1 à 2 personnes
Week-end, vendredi et samedi : 430 € pour 2 nuits pour 1 à 2 personnes.
Pour plusieurs nuitées supplément journée de 70 €
Personne supplémentaire par jour : 50 € (maximum 2).

Chambre des reflets :
Nuitée du dimanche, lundi, mardi, mercredi ou jeudi : 130 € pour une nuit pour 1 à 2 pers
Nuit du vendredi ou samedi :150 € pour une nuit pour 1 à 2 personnes
Week-end, vendredi et samedi : 370 € pour 2 nuits pour 1 à 2 personnes.
Pour plusieurs nuitées supplément journée de 70 €
Chambre « Au Grey de vos envies »
En semaine du dimanche au jeudi soir 140,00 €
En week end du vendredi ou samedi soir 170,00 €
Supplément petit déjeuner en chambre 10,00€
Options : Repas (entrée, plat, dessert) 30,00€ par pers
Les veilles de fêtes et de jours fériés sont au tarif de la nuitée du vendredi ou samedi. Tarifs
spéciaux Saint Valentin, Noël et Nouvel An.
Le Coaching
Du premier jour de 14h30 à 18h00 au lendemain de 11h00 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 :
290 € (possibilité de payer en 3 fois)

Contacts :
Chambre Nuit de la passion : 06 08 35 65 10
Chambre des Reflets : 06 08 35 65 10
Chambre « Au Grey de vos envies » 09 52 67 60 67
Thérapeute Hervé Delecroix : 06 04 03 79 55
Centre Zenobulles 09 52 67 60 67

