
2 jours découverte des érotypes de Laura Pynson
Studio Kinokho - 24-32 rue des Amandiers, Paris 20

Animé par Deva Broncy, Joe Jam et Karine Jean

Jeudi 11  et vendredi 12  Novembre  2021

INSCRIPTION

Nom ……………………………………………………. Prénom …………………………………..

Age ………………………………

Tél. portable …………………………………………………….. 

E-mail (lisible svp) …………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………

Imprimez cette  page,  remplissez-la et  envoyez-la en  lettre  suivie accompagnée  d’un chèque libellé  à
l’ordre de : ASSOCIATION PODAM d’un montant de 100 € à l'adresse ci-dessous :

Deva Broncy - 20 rue Gay Lussac Bat. B - 78800 Houilles
Par sécurité, inscrivez votre adresse au dos de l’enveloppe et faite une lettre suivie, il y a des pb de

distribution du courrier par chez moi

Les arrhes ne sont pas encaissées avant le stage et non remboursées en cas de désistement– si le stage est
annulé pour des raisons sanitaires, votre chèque sera détruit.
Voici les horaires
Jeudi : 9:00 – 20 :00
Vendredi  : 9:00 – 18:00

Tarif 220 €  (vous apportez vos repas ou vous approvisionnez dans le coin) les collations sont offertes
Si vous n’avez jamais fait de stages avec nous, un rendez-vous téléphonique sera pris pour vérifier que ce
stage correspond à vos attentes.

Dès réception de votre inscription vous recevrez une confirmation. Les instructions sur la localisation de
la salle et ce qu'il faut apporter suivront 2 semaines avant le stage.

J'ai lu et accepte les conditions d'inscription, j’autorise Deva Broncy à utiliser mon adresse mail pour ses
futures propositions..

Fait le …………………………………………….

Signature

Deva Broncy : 06 95 90 76 83                               www.sexotherapie-paris.fr contact@sexotherapie-paris.fr

mailto:contact@sexotherapie-paris.fr


Informations détaillées sur la découverte des érotypes
 jeudi 11 et vendredi 12 novembre

Au studio Kinokho 24-32 rue des Amandiers Paris 20ème métro Père Lachaise

Les érotypes
Découverte  pour  toutes et tous quelle que soit votre orientation sexuelle

Animé par Deva Broncy, Joe Jam et Karine Jean

Les érotypes sont des empreintes, des filtres, des cadres, des cartes de lecture, des archétypes appliqués à la
sexualité ou une typologie qui visent à catégoriser ou analyser la manière dont vous manifestez votre énergie
sexuelle  et vous vous relier à l’autre. Nous avons une certaine quantité d’énergie qui dépend à la fois de
facteurs biologiques comme les hormones et les neuromédiateurs et de facteurs historiques comme l’éducation,
la culture, le parcours de vie. Cette quantité d’énergie n’est pas infinie et nous devons donc observer comment
nous l’utilisons en conscience et faire des choix.  Si vous investissez votre énergie sexuelle dans des projets, la
famille et les enfants, le travail ; ce que dans les systèmes des érotypes, on appelle des érotypes sublimés, alors
vous en aurez moins à investir dans une sexualité corporelle.
Dans son système des érotypes, Laura Pynson nous propose un éclairage déculpabilisant des différences de
rythme et désir dans la relation à 2. Nous y trouvons enfin un vocabulaire et un langage qui permet de mieux
comprendre comment chacun-e vit et incarne sa sexualité et vit le lien et la relation. Il n’y a pas de normalité en
matière de sexualité,  il  n’y a que la loi  du consentement préalable entre adultes en capacité de donner ce
consentement.  Votre  sexualité  et  vos  relations  amoureuses  deviennent  alors  source  d’exploration  et
s’enrichissent d’un répertoire nouveau.

Dans cette  découverte  des  érotypes,  vous serez amené-e,  à  partir  de propositions concrètes et  pratiques,  à
découvrir et constituer votre cocktail érotypique pour mieux comprendre comment votre énergie sexuelle se
manifeste et quels facteurs influencent votre/vos relation-s amoureuse-s. Cela peut être de manière génitale et
intense,  de  manière  sensuelle  et  plus  diffuse  sur  tout  le  corps,  de  manière  transgressive,  de manière  plus
spirituelle ou énergétique ou bien un mélange des 4.  Toutes ces expressions de l’énergie sexuelle sont d’égale
valeur, il n’y a pas de négatif ou positif ni jugement, c’est seulement le foisonnement de la vie, de la diversité
qui s’exprime. Nous sommes tous et toutes uniques et différent-e-s. Il n’y a aucune morale, rien que vous ne
devriez supprimer. Vous découvrirez si ces érotypes se manifestent dans leur aspect lumière ou dans leur aspect
ombre,  et  quels  sont  les  érotypes dormants  en vous.  Vous comprendrez comment les  érotypes  affectent  la
relation ou les relations amoureuses 

Les objectifs 
 Assouplir les ombres, laisser aller la honte et la culpabilité 
 Amplifier la lumière de votre érotype dominant pour plus de plaisir et de reliance 
 Utiliser les clés des érotypes pour nourrir, protéger, installer la relation amoureuse
 Entretenir le désir en nourrissant quotidiennement l’érotype de votre partenaire de manière adaptée pour

vous
 Explorer toutes les richesses de vos érotypes secondaires 
 Réveiller vos érotypes dormants
 Repérer, selon le moment du cycle de la réponse sexuelle, quels érotypes seront plus en avant pour

vous : par exemple, vous pouvez commencer en mode sensoriel puis, pour atteindre le plaisir basculer
en mode transgressif ou primal et finir en mode énergétique ou tout autre combinaison.

Les  moyens : danse,  méditations  guidées,  portrait  chinois,  quiz,  massages,  jeux  de  rôle,  exploration  de
fantasmes, respiration, vague tantrique, mantras, créations artistiques et cercles de parole.

Le cadre est rigoureux et bienveillant. Chacun-e est accueillie dans son unicité et sa spécificité sans jugement.
Le respect de soi c’est-à-dire la liberté de faire ou ne pas faire, le respect de l’autre c’est-à-dire le consentement
préalable et la confidentialité sont garantis par l’équipe d’animation. Il n’y a pas de nudité pour ce premier
module. La parité homme femme n’est pas recherchée, nous souhaitons seulement un groupe harmonieux de
personnes responsables et conscientes. Toutes les orientations sexuelles et les genres sont les bienvenus. Que
vous soyez seul-e-s ou dans une relation à 2 ou multiple, vous êtes les bienvenu-e-s et serez accueill i-e-s avec



respect et valorisation du mode d’expression de votre sexualité, quel qu’il soit.

Il ne s’agit pas d’un stage de tantra mais plutôt d’exploration de la sexualité, Deva Broncy est sexothérapeute
certifiée IFPSA et formée à la thérapie Imago. Cependant, parce qu’on aborde la sexualité sous l’angle de
l’énergie sexuelle ou libido, ou prana ou chi out tout autre concept énergétique qui vous conviendra,  il y a des
recoupements possibles avec le tantra et notamment avec le système des chakras. Des correspondances entre
chakras et érotypes viendront enrichir la compréhension de ce concept nouveau dans la sexologie que sont les
érotypes.

Vous trouverez plus d’informations sur les érotypes sur mon site 
https://sexotherapie-paris.fr/erotherapie-erotypes-et-therapie/
Deva Broncy et Karine Jean ont suivi la formation de Laura sur les érotypes et Joe Jam a animé plusieurs stages
avec Laura.

Informations pratiques :

• Tarif :  220€ animation   et  collations  comprises  (vous  apportez  vos  repas  ou  vous

approvisionnez à proximité) 

• Horaires : 9:00 – 20 :00 jeudi et 9:00 – 18:00 vendredi  avec des pauses pour les collations et les

repas.

• Inscription et  renseignements  complémentaires :  Deva  06  95  90  76  83ou  contact@deva-

tantra.fr  

Bienveillance, consentement éclairé et respect garantis – Il n’y a pas de génitalité, ni pénétration,

pas de passage à l’acte et pas de nudité 

La parité n’est pas prise en compte, nous cherchons plutôt un groupe harmonieux et des personnes

engagées dans un processus de transformation.

Je vous convie à la découverte d’une clé de lecture innovante pour votre sexualité, qui par sa rigueur

et sa bienveillance, peut ouvrir de nouvelles perspectives de vie. L'axe de travail principal vise à

l’exploration des expressions multiples de l’énergie sexuelle et à les vivre en conscience.
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