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Je suis  Kavitro, je suis excitée
d'aider les femmes à
connecter avec leur pouvoir
et leurs désirs afin qu'elles
s'épanouissent dans leur
sexualité. 

Bienvenue



Je peux maintenant dire que je me sens bien dans mon corps et dans ma sexualité mais ça n’a pas toujours été
comme ça.

En fait, ça a mal commencé, ma première expérience sexuelle, à l’âge de 14 ans fût un abus sexuel. Cela a teinté les
années suivantes qui ont été parsemées de peurs et d’incompréhensions. La sexualité était source de souffrance pour
moi et plus souvent qu’autrement je me sentais utilisée pour la sexualité.

Vers l’âge de 18 ans, j’en ai eu assez, il n’y avait aucun plaisir pour moi là-dedans alors je me suis fermée à la sexualité
et toute forme d’intimité avec des hommes. Pendant les années suivantes, j’ai fait beaucoup de travail en thérapie.

Puis à l’âge de 28 ans, lors de mon second voyage en Indes, j’ai découvert le Tantra qui a été un chemin de guérison
et de transformation pour moi. C’est à cette époque que j’ai commencé à me ré-ouvrir à la sexualité et à l’intimité
avec des hommes. J’ai eu des partenaires tantriques extraordinaires qui m’ont aidée à guérir les blessures du passé
et m’on appris que c’était possible d’être honorée et respectée comme femme. Je me suis ré-appropriée mon
pouvoir et ma sexualité. J’ai découvert une sexualité saine, joyeuse et épanouie.

Aujourd’hui, je suis à l’écoute de mon corps, de mes besoins et je suis capable de mettre mes limites. Je suis
connectée avec mes désirs et je sais ce qui me donne du plaisir. Je rencontre dans mon intimité des espaces d’extase,
d’ouverture et d’abandon que jamais avant j’imaginais possibles. Je sais maintenant que je suis une femmes
puissante et orgasmique. 

En fait, nous les femmes, nous sommes TOUTES des femmes PUISSANTES et ORGASMIQUES et c’est ce que je veux
t’aider à découvrir. Es-tu prête?

Mon histoire 



J’ai envie de te partager 3 clés qui m’ont aidées dans mon
cheminement afin de vivre une sexualité épanouie.

J’espère qu’elles te seront utiles et t’accompagneront dans
ton cheminement. Souviens-toi, peu importe où tu te

trouves en ce moment, tu as en toi tout ce qu'il te faut pour
être heureuse et vivre une sexualité joyeuse, saine et 

Voici mes 3 clés pour vivre une sexualité épanouie: 

Extatique 

Apprendre à mettre tes limites
Connecter avec tes désirs

Connecter avec ta propre énergie sexuelle 



1ère clé: Apprendre à mettre tes limites 

Est-ce que tu en avais vraiment envie? _____________________
Est-ce que c'était un VRAI oui à l'intérieur ou bien est-ce que tu l'as fait pour faire plaisir à l'autre?

Ceci s’applique à ta sexualité mais aussi à ta vie en général. En tant que femmes on a plutôt appris à se sacrifier pour les autres
et à faire certaines choses même si nous n’en avions pas envie. 

Apprendre à mettre tes limites et à dire non, est la 1ère étape pour pouvoir t’épanouir  dans ta sexualité. Tu as besoin
d’apprendre à dire non pour pouvoir dire un VRAI oui. J’entends très souvent des femmes: des amies, des clientes, des
participantes dans mes groupes de femmes qui me racontent qu’à un moment ou à un autre elles ont dit oui au sexe même si
elle n’en avaient pas envie. Je ne parle pas ici de viol ou d’abus sexuel. Je parle de femmes qui sont dans une belle relation avec
un partenaire qu’elles aiment et pourtant, elle ne sont pas capables de dire non à leur partenaire parce qu’elles ont peur de le
décevoir, de le perdre ou de ne plus être aimée. C’est très profond tout ce qu’on porte en tant que femme. Mais en bout de
ligne, ne pas s’écouter, ne pas se respecter et ne pas dire non, quand ça dit non en dedans, ça ne sert à personne, même pas à
ton partenaire. Si ton partenaire t’aime vraiment il n’a pas envie que tu fasses quelque chose dont tu n’as pas envie, crois moi!
Le résultat, quand tu ne mets pas tes limites, que tu fais l’amour quand tu n’en as pas envie c’est qu’après un certain temps ton
corps va se fermer, tu n’auras plus du tout envie de faire l’amour et pire encore…tu vas commencer à avoir du ressentiment
envers ton partenaire et ta relation et il y a de bonnes chances que la relation se termine. 

Exercice pratique:
1.Remémore-toi les 2 ou 3 dernières fois où tu as fais l'amour.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________



Comment te sens-tu? C'est quoi les émotions présentes? 
Quelles sont les sensations dans ton corps? Y a t-il un endroit qui se serre? Par exemple la poitrine ou la gorge.
Quel est le discours dans ta tête à ce moment-là? 

2. Qu'est-ce qui te permet de savoir si c'est un oui ou un non à l'intérieur de toi? C'est différent pour chacune...

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Voici quelques pistes qui peuvent t'aider à identifier tes limites ou tes frontières: 

Parfois c'est après que tu réalises que tu n'as pas respecté ta limite. C'est TRÈS IMPORTANT de ne pas te juger si tu n'es pas
toujours capable de dire non. C’est un apprentissage et cela prend de la pratique, surtout si tu n’as jamais appris à le faire. Je te
propose de commencer par de petites choses et peut-être pas nécessairement dans le domaine sexuel, par exemple dire non
si tu n’as pas envie d’aller faire une course pour ton conjoint. 

Soyons claires ici, je ne suis pas en train de dire que je ne fais pas des choses que je n’ai pas particulièrement envie de faire
pour rendre service ou faire plaisir à mon partenaire et que je ne fais pas de compromis en relation. Non, ça m’arrive mais je
choisis de le faire. Cependant, dans la sphère sexuelle il n’y a pas de compromis pour moi, je ne fais jamais quelque chose dont
je n’ai pas envie! Je t’invite à contempler cette idée, peut-être un peu radicale, de ne plus jamais faire quoi que ce soit dont tu
n’as pas envie dans le domaine sexuel.



Connecter avec tes désirs c’est comme apprendre à dire oui. C’est la 2e étape pour vivre une vie sexuelle épanouissante. Je dis
souvent à mes clientes et aux femmes dans mes ateliers: « Vous devez apprendre à dire non pour pouvoir dire un vrai oui! Je
vous jure, quand vous allez connecter avec ce OUI, qui vient de l’intérieur, de vos trippes et connecter avec vos désirs, vous allez
vivre une transformation profonde.»

Cela est mon expérience et celle de nombreuses femmes que j’accompagne. J’ai eu besoin de dire non pendant 10 ans mais à
un moment donné j’ai réalisé que je ne recevais pas l’amour et la connexion dont j’avais besoin en fermant toujours la porte à
l’intimité. Alors, j’ai commencé à ré-ouvrir la porte doucement à l’intimité et à la sensualité avec des hommes et j’ai appris à me
laisser toucher. J’avais beaucoup cheminé, accompagnée par des femmes puis un homme thérapeute mais à un moment donné
je savais que j’avais besoin de me ré-ouvrir à l’intimité et à la sexualité avec un partenaire pour pouvoir continuer de guérir.

Alors la 2e clé c’est de connecter avec ton corps, découvrir ce qui lui donne du plaisir et connecter avec tes désirs.

Pour moi la magie s’opère quand je suis connectée avec mes désirs et que toutes les cellules de mon corps disent OUI!!! Dans
ces moments je peux m’ouvrir et m’abandonner totalement à l’expérience et au plaisir. Si je suis avec un partenaire, celui-ci se
sentira totalement reçu et se sentira probablement comme le meilleur amant du monde puisqu’il va voir mon plaisir dans mon
visage et dans tout mon corps qui vibre. Je suis convaincu qu’un homme qui t’aime aura envie de te donner du plaisir, c’est à toi
de dire oui pour le recevoir!

2e clé: Connecter avec tes désirs 



Exercice pratique:
1. Écris une chose que tu aimes dans la sexualité mais que tu n’oses pas demander à ton amant ou ton amoureux?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.  De quoi as-tu besoin pour pouvoir t’ouvrir à la sexualité?
(Par exemple: Peut-être que tu as besoin de te sentir relaxe et détendue, comme en vacances ou la fin de semaine. Ou bien tu peux avoir besoin
d’une heure de caresses et de baisers avant d’être prête pour la pénétration. Encore une fois c'est différent pour chaque femme).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Identifie 3 désirs que tu as dans ta vie intimité et ta sexualité? 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

La sphère des désirs peut être très large et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tes désirs peuvent être en lien avec
la manière dont tu aimes être touchée, approchée et séduite. Ça peut être des actions précises qui t'allument ou t'excitent.
Donne-toi la permission d'accueillir TOUS tes désirs. La première étape c’est de les reconnaître et de les assumer, ce n’est pas si
important à ce stade qu’ils soient remplis ou non.



Avant de pouvoir partager une expérience sexuelle extatique avec un partenaire tu dois être capable de connecter avec ta
propre énergie sexuelle. Trop de femmes attendent que ça vienne de leur partenaire.

Plusieurs femmes se sont coupées de leur énergie sexuelle, ce fût mon cas pendant plusieurs années. Alors comment faire
pour reconnecter avec ton énergie sexuelle? Cela est un processus et ça peut prendre du temps mais c’est possible. J’y suis
arrivée alors toi aussi tu peux y arriver. La route peut-être différente pour chacune. Voici quelques exemple de pratiques qui
peuvent t’aider à connecter avec ton énergie sexuelle sans que ce soit nécessaire que tu sois avec un partenaire:

La danse et le mouvement sont d’excellents moyens de connecter avec ton énergie sexuelle et ta sensualité. Tu as simplement
besoin de trouver une musique que tu aimes et de danser pour toi-même de la manière qui te fait plaisir.

Le toucher et le massage sont aussi des moyens de connecter avec la sensualité de la peau et de sentir des sensations dans
tout le corps. Ça peut être de recevoir un massage ou de te masser toi-même.

Une autre manière d’être en contact avec ton corps et ta propre sensualité c’est de connecter avec les sensations sur la peau
par exemple dans l’eau. Pour moi me baigner nue dans un lac ou une rivière est une expérience extrêmement sensuelle.  

Quand je parle d’énergie sexuelle ici je ne parle pas nécessairement de génitalité. Pour moi l’énergie sexuelle n’est pas quelque
chose qui est limité aux organes génitaux mais une énergie qui circule à travers tout notre corps. En tant que femmes, nous
avons plus facilement accès à cette énergie, il suffit juste de la cultiver.

3e clé: Connecter avec ta propre énergie sexuelle



Une fois que tu as identifié tes limites ou que tu es en contact avec la sensation ou l'émotion qui te dit que quelque chose
n'est pas en alignement avec tes désir, je t'invite à  communiquer avec ton partenaire ou la personne présente avec toi. 
 Partage un de tes désirs avec une amie, un amant ou ton amoureux. Partager un désir n'est pas nécessairement une
demande à ce qu'il soit rempli. L'invitation ici est simplement de célébrer ton désir et oser le partager.
Tu as dansé pour toi, maintenant fais une nouvelle danse devant ton partenaire ou devant un miroir. C'est important de
danser pour toi, de la manière qui te fait plaisir même si une autre personne est présente. Ne le fais  pas pour plaire ou
séduire l'autre mais connecte avec ta propre énergie et vois comment c'est reçu. 

Exercice pratique:
1.Là tout de suite, je t'invite à connecter avec ton énergie sexuelle et ta sensualité. Lève-toi et danse! Tu peux utiliser la musique
suivante ou une chanson de ton choix. L'important c'est de ressentir ta vitatlité et ta sensualité. Je te rappelle que tu danses
pour toi, pour connecter avec ton corps et ta propre énergie et non pour séduire une autre personne

2.Écris ici toutes les manières que tu as de connecter avec ton énergie sexuelle (indépendament d'une autre personne).Ça peut
être des choses qui viennent des exemples donnés plus haut ou autre chose.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pour aller plus loin...
Maintenant que tu as fais les exercices pratique proposés, tu te demandes peut-être comment faire pour emmener cette
énergie dans ta vie? Je te donne 3 suggestions en lien avec les 3 clés dont je t'ai parlées.

1.

2.

3.

https://youtu.be/7ZdUdojinmQ


Et maintenant...
Te sens tu prête à passer à la prochaine étape dans ta vie et ta sexualité et assumer pleinement la femme 

Puissante et Extatique que tu es?

Tu en as assez d'être dans ta tête et de ne pas être capable de lâcher-prise et de t'abandonner vraiment? 
Tu as envie de sortir du connu pour: 

  

Assumer tes désirs et aller vers ce que tu veux profondément 
T’épanouir pleinement dans ta sexualité 

T'ouvrir au plaisir et à l'extase
Connecter avec ta capacité orgasmique  

Je serai honorée de t’accompagner et de te guider dans le chemin que j’ai moi-même parcouru. 

Réserve ta séance Extase maintenant
Lors de cet appel je vais t'aider à connecter avec tes désirs et te guider vers la prochaine étape pour assumer la femme

PUISSANTE et ORGASMIQUE que  tu es. 


