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RÉSUMÉ
La spécificité de cette approche est de mettre le couple en situation d’apprendre et d’expérimenter de nouveaux
savoirs faire.
Dans le cadre thérapeutique, il s’agit par l’apprentissage des rudiments du massage de faire échanger le couple sur
un nouveau mode et par l’interaction, des gestes,et des ressentis, de libérer la communication.
Par ailleurs, pour certains couples en état de crise ; enfermés dans des à priori, des inhibitions, ou des conversa-
tions stériles ; la mise en jeu de rôle, de ce qui n’est pas reconnu ni entendu, permet une prise de conscience et un
approfondissement de la relation.

Dans notre atelier, après une préparation avec, des petites séquences de massages sur le modèle du massage rela-
tionnel, par quelques jeux de rôle, vous pourrez expérimenter vous aussi, et percevoir l’intérêt de cette approche.
Bien que le contexte thérapeutique soit souvent plus dramatique, un des avantages de ces jeux est de développer
l’aspect ludique de la relation érotique. Derrière le rire et le jeu se cachent les non dits, au soignant de savoir s’il
valorise le comportement du couple ou bien s’il doit  pointer ce qui est destructeur justement et accueillir les réac-
tions émotionnelles.  

Après l’expérimentation, nous prendrons un temps, pour échanger vos ressentis, pour que vous puissiez vous resi-
tuer par rapport à votre pratique habituelle. Car tout est affaire de nuance et d’intégration dans la prise en charge.
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