
GROUPE DE 10 FEMMES  
A VISÉE THÉRAPEUTIQUE  

2020-2021

DEVA BRONCY
Sexothérapeute – Créatrice des stages initiatiques  

« Oser Le Féminin » - Animatrice de tantra
-----

8 réunions de 7 h le samedi ou le dimanche de 10h à 17h  
à Paris 19e d’octobre 2020 à  juin 2021.

Tarif : 70€ les 7h, engagement sur les 8 réunions – une seule absence 
éventuellement tolérée.

Dates communiquées une fois le groupe constitué, en fonction des disponibilités de chacune.

Un chemin vers la transformation

et l’empuissancement du féminin



Pourquoi un groupe de femme continu ?

Pour qui ?

J’ai remarqué, lors des stages initiatiques « Oser Le Fémi-
nin » que, pour certaines femmes, ces trois jours ne suf-
fisaient pas à donner une impulsion sur la durée. Juste 
après le stage, elles étaient « boostées » et décidées 
à poser des actes concrets pour le changement, mais 
quelques mois après, leur motivation a baissé et finale-
ment, elles sont retournées à une vie routinière identique 
à celle d’avant le stage. Pour ces femmes et celles qui 
préfèrent un accompagnement sur la durée, j’ai créé un 
groupe continu. L’intérêt de ce groupe est le temps qui 
devient notre allié, entre chaque réunion, les femmes ont 
la possibilité et la motivation de mettre en place le chan-
gement qu’elles souhaitent. Le groupe les soutient, les 
encourage et les incite à agir. 

Le groupe produit un égrégore, une énergie qui est 
beaucoup plus que la somme des énergies individuelles.  
Il offre un miroir et un laboratoire pour conscientiser nos 
schémas, nos croyances et la manière dont nous nous re-
lions aux autres, dont nous nous présentons aux autres. 
Il informe sur la façon dont nous sommes perçues par 
les autres, comment nous communiquons. Chacune se 
révèle et s’affine à son contact. Le groupe est fermé, ce 
qui donne de l’intensité, de l’empathie et de la sécurité 
dans les partages.

 Pour toi qui, comme beaucoup 
de femmes, as subi la culture patriarcale, 
as eu une éducation qui ne t’a pas per-
mis de t’épanouir dans ta sexualité.
 Pour toi qui rencontres des dif-
ficultés à accéder au plaisir et/ou as 
peu de désir et qui aimerais qu’enfin ça 
change !
 Pour toi qui n’aimes pas ton 
corps, le tyrannises par tes exigences, le 
voudrais différent, supportes mal de le 
voir vieillir.

 Pour toi qui voudrais une belle 
relation, sortir du cercle infernal des re-
lations toxiques.
 Toi qui aspires à réaliser ta mis-
sion de vie, professionnellement ou per-
sonnellement.
 Toi qui es dans la dépendance 
affective, ne sais pas dire non, as peur 
d’être abandonnée.
 Toi qui es sur un chemin de 
conscience et de réalisation spirituelle.



Les moyens

Le cadre

Gestalt  Sexothérapie  Tantra  Respiration  Rêve éveil-
lé  Nettoyage émotionnel  Psychodrame  Constellation 
 Art Thérapie  Danse  Méditation et surtout cercle de 
parole  Développement Personnel  Psychologie Positive

Dans ses séances de groupe, le cadre est fondamental. 
La Thérapeute en est la garante. Elle installe un climat 
de confiance, d’empathie, de non jugement, de bienveil-
lance, de respect de soi et de l’autre, de sécurité pour que 
chacune ose se dévoiler, entrer dans sa vulnérabilité et 
dire « sa foutue vérité ». Les propositions, quand il y en a, 
n’ont pas de caractère obligatoire, tu restes libre de ton 
oui ou de ton non, c’est même un objectif d’apprentis-
sage. Chacune est à la fois participante et aidante, car le 
groupe est en lui-même thérapeutique. Les participantes 
s’engagent à ne pas se voir ou avoir de contact en dehors 
des séances afin de ne pas déséquilibrer les liens entre 
toutes les femmes du groupe.

Le lieu
Un appartement,  

privatisé pour  
l’occasion, confortable 

et intime au métro  
Colonel Fabien à Paris.

Contacter Deva  
devabroncy@gmail.com ou 06 95 90 76 83

Plus d’information sur : https://sexotherapie-paris.fr/therapie-de-groupe-femmes/

Inscription et participation
Après un entretien de 30 mn gratuit, en présentiel ou par 
vidéo, vous serez invitée à marquer votre engagement 
par 8 chèques de 70€ non encaissés et à participer à un 
« Doodle » pour donner vos disponibilités sur huit same-
dis ou dimanches entre octobre 2020 et juin 2021.



Deva a fait des études de psycholo-
gie clinique, est sexothérapeute IFPSA 
(Institut Français de Psycho-Sexo-Ana-
lyse), formée à la thérapie Imago, la 
Gestalt, le Rebirth, le Rêve Eveillé et le 
Tantra. 

Elle anime régulièrement, depuis six 
ans, les stages initiatiques de tantra 
femmes « Oser Le Féminin ». Elle parti-
cipe à de nombreux cercles de femmes 
autour des enjeux du féminin et de la 
sexualité. Elle reçoit en séances indivi-
duelles en tant que thérapeute depuis 
2013. Elle a suivi assidument les ensei-
gnements de Sudheer Roche pendant 
15 ans et anime des stages de tantra 
et de massage tantrique depuis 2007. 

C’est une thérapeute qui se déclare 
« féministe » et qui est très concernée 
par la cause des femmes, les injustices 
et violences qu’elles subissent. Son 
travail vise à des transformations pro-
fondes et durables. Elle a à cœur de 
changer le monde « une femme à la 
fois ». Deva est supervisée par Brigitte 
Martel entre autre.
Suivi individuel  Thérapie de couple Imago 
 Groupes continus  groupes ponctuels  
séances conseils

La thérapeute

06 95 90 76 83
devabroncy@gmail.com


