
 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  Le désir qui s’émousse 

  Des tensions qui s’accumulent 

Même si l’attachement est présent 

      On croit savoir et pourtant… 

 

 

 

Le sexe, c’est la raison de 50% des divorces en Suisse 

Changeons les statistiques ! 

 

Erotisme au Féminin 

Les préjugés et l’ignorance représentent des freins importants 
à l’épanouissement sexuel et amoureux d’un grand nombre 
de femmes. 

Mieux connaître le développement sexuel et le fonctionnement 
de la sexualité féminine vous permettra de mieux comprendre 
votre désir sexuel et de découvrir votre potentiel érotique. 

Erotisme au Masculin 

Un grand nombre d’hommes vivent dans un registre sexuel 
comportant des limites qui peuvent entraver la jouissance sexuelle 
et amoureuse. 

Mieux comprendre le fonctionnement sexuel 
masculin vous permettra de réconcilier la 
dimension émotionnelle et la puissance virile. 

 

Séduction et Communication 

La séduction et la communication occupent une grande place 
dans notre vie relationnelle, que nous soyons en couple ou en 
recherche de partenaire. 

 

La communication érotique est un art délicat 
qui s’apprend et s’apprivoise à tout âge. 

Habiletés érotiques 

La perfection n’est pas de ce monde mais l’amélioration 
est accessible à chacun. 

 On ne fait pas l’amour qu’avec ses rêves et son sentiment 
amoureux. Il est possible à tout âge de développer de nouvelles 
habiletés érotiques pour accéder à de plus grandes jouissances 
sexuelles et amoureuses. 

 

Désir sexuel et Sentiment amoureux 

La confusion entre le désir sexuel et le sentiment amoureux amène souvent à 
de grandes souffrances dans les couples comme si l’un n’allait pas sans l’autre. 

Mieux saisir comment ils naissent, vivent et peuvent décliner permet 
d’accéder à des apprentissages pour les faire renaître et perdurer. 

 

www.sex-o-log.ch 

 

FRUSTRATIONS SEXUELLES ? 



 

 

 

     

 

 

 

 

Partez en recherche de votre épanouissement 

Un week-end pour prendre soin de votre couple 

Un espace pour découvrir ce qu’est l’amour et la sensualité 

 

  

 

 

Nous avons tous un grand rêve, celui d'être un bon amant 

et une bonne amante dans notre couple, mais souvent 

nous ne savons pas comment y accéder 

 

Comment cela se fait-il ? 

Peut-on y remédier ? 
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Que vous soyez en couple ou célibataire, partez en recherche de votre 

épanouissement  

 

 

Un espace pour découvrir l’amour et la sensualité 

 

 

Un week-end en amoureux pour prendre soin de votre couple 

 Prix : pour le week-end 

Fr.300.-/personne - Fr.450.-/couple    

Horaires :  

9h-17.30h samedi (pause 1h30) 

9h-17.00h dimanche (pause 1h30) 

 Anne-Marie Lando Wacker, Mireille Baumgartner 

Sexologues agrées en sexocorporel, éducatrices en 

santé sexuelle, formatrices d’adultes 

Prochains séminaires : 

Dates, thème et inscriptions sur le site : 
www.sex-o-log.ch 

Les Week-ends « Vivre en Amour » sont cinq séminaires abordant la 

sexualité humaine sous divers angles visant l'épanouissement sexuel 

 

INSTITUT 

SexoCorporel Sàrl 

Arc Jurassien  
2502 Bienne 

www.sex-o-log.ch 

info@sex-o-log.ch  

 

VIVRE EN AMOUR 

http://www.sex-o-log.ch/
mailto:info@sex-o-log.ch

