Retour massage cachemirien mars 2018
L’homme ne va pas me prendre, l’homme ne va pas me prendre quelque chose. Il ne
demande rien, il
n’attend rien de moi. Je ne vais pas devoir lui donner.
Je suis celle qui reçoit.
Je suis aussi celle qui a peur mais qui va pouvoir avoir moins peur.
Je suis celle qui refuse mais qui va pouvoir mieux refuser pour laisser respirer celle qui a
envie
d’accepter.
Je suis celle qui accepte d’être vulnérable, fragile ou nue, celle qui accepte d’être belle ou
douce, celle
qui accepte d’être là en toute confiance, celle qui à confiance.
Je suis celle qui se détend et s’étend.
Je suis celle dont le corps est sensuel au naturel, celle qui respire.
Je suis celle qui accueille et qui s’ouvre.
Je suis celle qui est nourrie.
Je suis celle qui s’abandonne à l’homme qui donne.
Je suis celle qui s’offre à l’offrande du Masculin.
Je suis celle qui est joyeuse, en paix, entière.
Je suis celle qui est libre.
Je suis celle qui remercie.
Je suis…
S.B
De : Emmanuelle
Envoyé : mercredi 16 janvier 2019 19:09
À : Patrick Creac'h
Objet : Retour massage cachemirien
Bonjour Patrick!
Un plaisir et une satisfaction de t'écrire aujourd'hui pour te donner le retour sur le massage
cachemirien.
Déjà, je voulais te dire que cela a mis un certain temps à s'écrire car il m'a beaucoup apporté: au delà
du bien
être d'un moment privilégié de relaxation ,de sensualité, de liberté, ce moment a été pour moi un
rapprochement certain vers la perception de l'Amour élevé et peut être même véritable tel que je le
conçois. Il a
scellé la conviction de vivre une expérience de vie spirituelle partagée avec d'autres être Humain avec
un grand
H et pour moi, ce n'est pas rien!
Il m'a ainsi inspiré un poème sur l'Homme qui développe mes convictions et perceptions sur la beauté
de sa
nature et ce qu'elle m'inspire. Encore une fois un grand merci Patrick pour ton ouverture, la puissance
et la
justesse du professionnalisme dont tu fais preuve. Il est d'autant plus naturel d'aborder ce massage
assez
particulier avec toi que je ressent l'alignement complet de ton être dans cette pratique.
Ainsi, voici:

Ode à l'Homme
Je pensais que je devais te plaire
J'ai compris que je te plais naturellement
Je pensais que tu étais violent
j'ai compris que tu es puissant
Je pensais que tu te servais de moi
j'ai compris que ton épanouissement passe par le dévouement
Je pensais que tu voulais me prendre
J'ai compris que tu as énormément à me donner

Je pensais que je devais jouir par toi
J'ai connut, avec toi, tous les plaisirs
Je pensais que je devais me protéger de toi
J'ai compris que tu es le Protecteur
Je pensais que l'Homme et la Femme étais très différents
J'ai compris qu'ensemble ils forment un Tout, étant chacun le complément
J'ai pensé que je devais être exclusive en Amour
j'ai compris que l'Amour est partout, dans chacune de nos relations
Alors, Parole de Femme, tu le mérites bien, reçois le comme un encouragement à être toi,
vraiment:
Homme, ta nature est tellement belle, dans la passion comme dans tes passions,
Je pense qu'on ne te l'as pas assez dis:
Ode à toi et merci
En effet, si je peux être pleinement Moi, c'est par ce que tu es pleinement Toi
Pour finir, je dirais que je pensais que l'amour étais une fin.
J'ai compris que l'Amour est un chemin.
Et, c'est en arpentant le chemin de l'Amour que j'ai rencontré l'Homme.
Ode à lui et encore un grand merci _

From: LS
Date: jeu. 31 janv. 2019 à 19:15
Subject: Re:
To: <alatomassages@gmail.com>
Patrick merci
Merci pour le respect , la douceur , la générosité
la découverte d'une transcendance sexuelle ou ce n'est plus l'excitation mais la paix qui
règne !!
Je pense que voici ma voie
la voie" tantrique " ou le corps rayonne, s'unifie et procure un éveil
réveil des sens mais plus encore réveil de l'Etre
une incroyable sensation de bonheur , bien être, joie : régénération !!
perdurant toute la journée
l'énergie libérée et diffusée intégralement donne l'impression que tout est possible
même dans les situations les plus terribles
là ici et maintenant on se sent vivant
j'ai bien envie de pratiquer intensément ces techniques
à bientôt bientôt bientôt si tu peux
L.S
jeu. 31 janv. 2019 à 17:30
Bonjour Patrick
merci pour ton mail , de partager ce que tu vis.
Tu a donné tellement de ton être que le massage ma nourri également tout le reste de la
journée.
J'étais sur mon nuage et pas très productrice (mais ça c'est pas grave). Toute zen ,
détendue , dans la
joie….
C'est un massage que tu pratiques à merveille . Tu es vraiment à ta place dans cette
pratique.
Merci pour tout, je te souhaites le meilleur , pleins de massages a venir
Je t'embrasse
Coeurdialement
Namasté
Isa.

Le ven. 14 févr. 2020 à 21:41, F.D a écrit :
Encore un grand MERCI pour ce merveilleux massage, pour ta délicatesse, ta bienveillance, ta
générosité, ta qualité de présence et d'être, et aussi pour tes beaux compliments, ça fait du bien...
Je suis fatiguée et j'ai très très chaud !!!
Très bon séjour en Thaïlande et au plaisir de te revoir à ton retour.
Coeurdialement,
F.D
PS : ce fut une belle Saint Valentin (la 1ère de ma vie !)
-----Message d'origine----De : Nathalie [mailto:nathalie@sfr.fr]
Envoyé : jeudi 27 février 2020 16:29
À : contact@alatomassages.com
Objet : Témoignage ...
C'est comme si....mon corps avait été "redessiné" par les mains bienveillantes
d'un artiste... Chaque parcelle a reçu une douce attention, particulière,
respectueuse, ni trop appuyée, ni trop légère....Quel apaisement ! Quel calme
à l'intérieur de moi!
Et la sensation nouvelle d'habiter mon corps dans son entièreté!!
Merci à toi Patrick
Nathalie

