
   Tarifs : Stage Hommes et Sexe : 600 Euros.
 Le chèque d'acompte ne sera encaissé qu'à la
 fin du stage
 10 % de réduction si vous vous inscrivez 
avant le 1er Avril 2018. 
Acompte stage : 300 Euros à verser à 
l’inscription, à l’ordre de Patricia Marcos. Le 
chèque ne sera encaissé qu’au début du 
stage. Remboursement de votre acompte si 
annulation au plus tard trois semaines avant le 
début du stage, après engagement à celui-ci 
aucun remboursement ne sera effectué. 
Le stage est ouvert à tous les hommes, 
cependant l’inscription doit être validée par 
l’accord d’un des trois accompagnants après 
un rendez-vous ou entretien Téléphonique 
GRATUIT Vous recevrez une confirmation avec 
les renseignements pratiques dès réception 
de votre  bulletin inscription . 
BULLETIN d'INSCRIPTION 
Nom……………………………………….........…
Prénom……………………………….................... 
Adresse……………………………………………
…………………………………………................... 
Code postal…………………............................... 
Ville ........................................................................ 
TEL……………………………………………....…
Portable………………………………….............. 
E.mail………………………………………………
………………………………………… 
Je m’inscris au stage Hommes et Sexe         
Je joins un chèque d’acompte de……….. 
euros à l’ordre de Patricia Marcos 
Signature 

Pour cette rencontre nous serons 
accueillis  au Hameau de Certes en 
Ariège  
Vous serez logés dans des chambres 
de 2 à 4 personnes. 
Tarif hébergement : en pension 
complète 130 Euros le séjour. 
  

H A M E AU  D E  
C E RT E S

« Il ne suffit pas d’Aimer ou 
de lever les Tabous pour 

que la satisfaction soit 
réalisée: il faut aussi 

apprendre... » 

Curabitur leo

Maecenas

L'Homme et l'Eros



Contrairement à une idée commune, notre 
sexualité ne doit pas tout à la nature. En tout 
cas, pas celle dont on parle lorsque l’on 
évoque le bien-être, l’épanouissement, le 
plaisir et l’amour. Ainsi, entre l’amour-sentiment 
et l’amour-plaisir, entre l’affection et la 
jouissance, comme dans toute œuvre humaine, 
ce passage est le résultat d’un apprentissage. 

 LES PILIERS 
Acquérir une meilleure connaissance de soi, de 
son corps et de sa partenaire. 
Découvrir les langages sensoriels. 
Oser communiquer. 
Renforcer sa confiance pour affiner ses 
habiletés sexuelles 
  
LES MOYENS 
 Se retrouver entre hommes dans le partage de 
la parole sur l’intime est une expérience 
unique. Les hommes n’en parlent jamais entre 
eux et, tout au long de ce stage, nous 
utiliserons  cet indispensable espace de 
parole. 

« La sexualité est parfaitement naturelle mais 
elle n’est pas naturellement parfaite »

L ' H O M M E  E T  L ' E R O S

Stage résidentiel de 3 jours en Ariège 

Du 19 au 21 mai 2018 

Pendant ces trois jours, trois professionnels reconnus et expérimentés chacun dans son domaine : 
 Le Docteur André Corman, médecin sexologue, Philippe Artuso enseignant en tantra, Patricia Marcos 
psychothérapeute corporel, vous accompagneront et vous aideront à acquérir le savoir et les outils pour que 
votre sexualité s’intègre avec harmonie dans votre bien vivre et puisse rimer avec satisfaction. 

Pour ce faire, l’ensemble des outils nécessaires pour constituer votre aisance vous seront proposés : 
connaissances sur l’ensemble des composantes de la sexualité, techniques psycho-corporelles (relaxation, 
méditation, bioénergie...), approche des secrets de l’expérience tantrique. 

LES ACCOMPAGNANTS :                                  

Docteur André Corman : Médecin Sexologue 
http://dr-corman-sexologue-toulouse.fr/ 
Tél. 05 61 21 90 60 

Patricia Marcos : Psychothérapeute corporel 
www.patriciamarcos-psychosophro.com 
Tél. 06 62 06 97 97  

Philippe Artuso : Enseignant Tantrique 
philippe.artuso@gmail.com 
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