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Pratique sacrée pour nourrir l’amour irrésistible.  
 

Préparation :  
Préparer l’espace à deux :  
Une bougie, de l’encens, une musique qui vous transporte, un endroit, des coussins… tout ce 
que vous avez envie, dans la créativité partagée. 
Sans non plus vouloir en faire trop. Le risque est de projeter trop d’attente et alors d’être déçu si 
cela ne se passe pas comme vous l’aviez prévu.  
Amusez-vous et laissez vous surprendre par l’inattendu.  

Connexion :  
Assis face à face, en tailleur, sur une chaise, sur un matelas (choisissez dans tous les cas une 
position confortable dans laquelle vous n’aurez pas de tensions corporelles). 
 
Grandissez votre buste, respirez profondément et lentement, centré chacun sur soi. 
Puis regardez vous dans les yeux – admirez le visage de l’autre. Regardez le comme si c’était 
la première fois.  

Le salut : 
Joignez vos mains en Namasté (mains jointes en prière au niveau du cœur). 
Chacun son tour, vous allez dire quelque chose pour « honorer et reconnaître l’autre ». 
  
Proposition de mots dit par la femme : 

Prénom,  
je vois, je reconnais, je respecte…  (vous choisissez les termes qui vous conviennent) 
L’homme, le divin, le shiva (dans le tantra) 
Qui est en toi. 

 
Proposition de mots dit par l’homme : 
 Prénom,  

J’honore, j’admire, je respecte…  (vous choisissez les termes qui vous conviennent) 
La femme, la divinité, la Déesse, la Shakti (dans le tantra) 
Qui est en toi. 
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Le contact : 
Vous pouvez alors entrer en contact physique du bout des doigts, très lentement, très 
doucement. 
Entrez dans la sensation imperceptible du toucher le plus léger possible. Vous pouvez caresser 
les mains, les avant-bras, le visage, le cou, les cheveux… dans un effleurage extrêmement lent 
et respectueux.  
Découvrez les détails de son visage, ce qui a changé avec le temps, ce détail que vous n’aviez 
pas remarqué hier, cette petite ride au coin des paupières, le grain de sa peau… 
 
Respirez, ressentez, écoutez vos sensations internes. 
 
Ecoutez le temps suspendu… et laissez vous transporter dans cet espace indescriptible qui 
n’appartient plus qu’à vous. 
 

La fin du rituel : 
Quand c’est juste pour vous, vous ralentissez encore le mouvement de vos mains jusqu’à ne 
plus bouger. Restez quelques secondes ainsi, en suspension et en contact, puis vous décollez 
la pulpe de vos doigts du corps, du visage de l’autre, le regard connecté.  
Vous revenez en position de salut.  
Après une grande respiration, vous vous saluez simplement en « Namasté » pour vous 
remercier et célébrer le précieux de ce que vous venez de vivre ensemble. 
 

Conseils :  
Pendant la phase de contact, il est très important d’explorer l’extrême lenteur du mouvement.  
Ne mettez aucune intention sexuelle dans vos mains (surtout pour les hommes). Rien d’autre 
que d’accueillir ce qui se passe, ou ce qui ne se passe pas d’ailleurs.  
Si cela éveil des sensations excitantes, goûtez les sans chercher à les consommer. Goûtez au 
plaisir du désir.  
Si des pensées vous font perdre la connexion à votre partenaire, revenez à vos sensations 
internes, à votre respiration. 
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