
79Migros Magazine 43, 22 octobre 2007 Vie pratique
Mieux
vivre

Sur la porte d’entrée, un
soleil. Sur son visage aussi.
Blonde coquette, le regard

punaisé d’étoiles, pétillant de vie,
décolleté bronzé. Catherine
Delorme-Weissbrodt est le genre
de personne dont on se dit tout de
suite qu’elle est bien dans ses
baskets. Bien dans sa peau.
Quarante-sept ans, mais elle en fait
dix de moins. Si on lui posait la
question franchement, elle dirait
que c’est grâce au tantra. Peut-être.

Un premier job dans l’immo-
bilier, une première vie, un
mariage, deux enfants. Et puis, la

crise à 30 ans. Une dépression
qui l’a amenée à se poser les
«bonnes questions». Sur son
travail, sa fonction, son couple.
«A cause d’un traumatisme
ancien, j’étais installée dans un
état de victime. J’attendais
toujours que ce soit l’homme qui
me guérisse de ça, mais ce
n’était pas son rôle.»

La voie du tantra
Commence alors un long
chemin. Un long parcours
intérieur vers elle-même. Le sien
a passé par le tantra, qu’elle a

étudié pendant plusieurs années
et qu’elle enseigne aujourd’hui.
«C’était dur parce que ça m’a
demandé de plonger dans mes
blessures, mais ça a été très
réparateur. J’ai repris possession
de mon cœur, de mon désir, de
ma sexualité.»

Mais le tantra, c’est quoi?
Beaucoup d’idées fausses et
d’imagerie niaise, de rires gogue-
nards. On pense à Sting, le
chanteur qui ne cache pas dans les
interviews son intérêt pour cette
ancienne science orientale et parle
de ses huit heures de performances

amoureuses. Une vantardise?
Même pas. Catherine Delorme-
Weissbrodt explique les choses
simplement, d’une voix aussi
douce qu’un ruban de feutrine:
«Le tantra, c’est l’occasion de
découvrir la polarité féminine de
la sexualité, de se rendre compte
que faire l’amour ne se résume pas
à une pénétration et à une course à
l’orgasme. C’est aussi respirer
ensemble, sans bouger, laisser
partir la vague et attendre qu’elle
revienne, faire l’amour dans un
état de vibration plutôt que de
mécanique.»

Faire durer le plaisir
Quand le désir s’émousse, l’amour n’est pas fini. Bien au contraire. C’est le moment de raviver la
flamme dans le couple. Leçon de tantra par Catherine Delorme-Weissbrodt, à Vevey.

Catherine Delorme-
Weissbrodt (ici avec
son compagnon)
enseigne l’art d’aimer
depuis sept ans.
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Tout un programme. Depuis
sept ans, elle enseigne donc cet
«art de l’amour», donne des
conférences, en parle sans rougir.
Aux personnes célibataires
comme aux couples. Des gens de
tous âges, à partir de la trentaine et
jusqu’à 60 ans. Des gens qui ont
déjà une expérience de vie, passé
le cap de la sexualité fiévreuse et
pressée, un peu maladroite de la
découverte. Des hommes qui ont
envie de «sortir d’un rôle peu
nourrissant, des contraintes de la
performance, du mental» et des
femmes insatisfaites qui veulent
aller plus loin. «Je suis frappée de
voir comme peu de couples savent
se rencontrer intimement. Et puis,
il y a une confusion entre le désir
et l’amour dans l’esprit des gens.»
Pour Catherine Delorme-Weiss-
brodt, l’érosion du désir n’a rien
d’une fatalité, mais offre juste-
ment l’occasion de construire
l’amour et de rallumer la flamme
autrement.

Méditation et éveil des sens
Comment? Par des méditations
dynamiques, des exercices de
conscience, de respiration active,
profonde, différente de ces petites
inhalations distraites que l’on fait
pour survivre. Yoga, à pratiquer
seul et à deux. Autant d’exercices
qui visent à «travailler sur les
cuirasses corporelles» pour les
fissurer, les faire tomber, histoire
de mieux revenir à l’intérieur de
soi-même. «La clé est là, il faut

être centré en soi pour rencontrer
l’autre.» Danse libre, mais aussi
massages lents, les yeux fermés,
«pour être présent dans ses mains
et son corps, comme une médita-
tion à deux».

Trois jours de stage intensif,
«pour lâcher le mental», de 7 h
du matin à 23 h, avec des pauses
repas bien sûr. Les participants
en repartent souvent plus
amoureux que jamais, ressoudés.

Mais pas forcément. Certains
couples en crise prennent alors
conscience que leur chemin
ensemble est fini. «Mais le stage
leur apporte une ouverture de
cœur qui leur permet d’accepter
la séparation sans se déchirer. Le
tantra, c’est la recherche de
vérité et non une thérapie de
réconciliation. Il ne peut pas
recréer l’alchimie amoureuse si
elle n’est plus là.»

Pour s’initier à l’art du tantra,
quelques exercices simples de mise
en condition en trois points.

Créer un espace sacré: avant une
rencontre amoureuse, pourquoi ne
pas pimenter le lieu, l’agrémenter
de beauté pour en faire une
parenthèse de confiance et de
respect. Les éléments de décora-
tion, comme les bougies, les fleurs
ou une image de bouddha en
méditation peuvent contribuer à
créer une atmosphère intime et

détendue. Penser également à se
saluer, les deux mains jointes sur le
cœur. Une manière d’honorer
l’autre, d’incliner son ego, qui
donne tout de suite une autre
dimension à la rencontre.

La respiration du bambou creux:
exercice de visualisation, emprunté
au yoga, qui consiste à faire
circuler l’énergie dans son corps.
Prendre dix minutes, habits
confortables, pièce aérée. S’asseoir
confortablement, yeux fermés, et

respirer lentement et profondé-
ment. Débrancher le flux de ses
pensées, se concentrer uniquement
sur son souffle, les battements de
son cœur, le passage du sang et de
l’air dans ses poumons. Une façon
simple d’éveiller ses sens et de
prendre conscience de son propre
corps.

La danse des dieux: autre mise en
condition pour faire définitivement
tomber ses cuirasses corporelles.
Choisissez une musique méditative

ou au contraire solidement rythmée,
genre tambours. Enfilez votre paréo
et oubliez Fred Astaire. Laissez votre
corps mener la danse, tête au repos.
Une cérémonie qui se pratique à
tour de rôle, histoire de célébrer
l’énergie joyeuse, la force créatrice
et de sauter à pieds joints dans
l’intimité à deux.

A lire: «L’art de l’extase sexuelle» par Margo
Anand Naslednikov. Ed. Tredaniel.
«Tantra, spontanéité de l’extase» de Daniel
Odier, Ed. Actes Sud.
«Tantra, spiritualité et sexe» d’Osho,
Ed. Almasta.

Carnet pratique

Catherine Delorme-Weiss-
brodt ne garantit pas d’extase
cosmique. Mais préfère parler de
«cette communion profonde» qui
donne un sens à la relation: «Il
s’agit d’utiliser l’énergie sexuel-
le, qui est l’énergie vitale, pour
entrer dans un éveil de conscien-
ce. Parce qu’une fois débarrassé
de nos peurs, nos carcans, on
peut avoir accès à quelque chose
de beaucoup plus vaste.» Et
parce qu’il y a du sacré dans
l’amour, que les petits rituels,
fleurs, bougies, statuettes sont là
pour le rappeler, même s’ils ne
sont pas indispensables. «Le
tantra, c’est l’art de créer la
rencontre, un espace privilégié.»

Une philosophie dont il
convient aussi de «se détacher
pour éviter un nouveau condi-
tionnement», mais qui, reconnaît
Catherine Delorme-Weissbrodt,
lui a changé la vie: «Ça m’a
permis d’avoir davantage
confiance en moi, d’être plus en
amour avec moi-même et
d’aimer l’autre tel qu’il est.»

Patricia Brambilla
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Stages de tantra pour couples et célibataires à
Vouvray, près de Bellegarde, en France voisine.
Dans un cadre éthique strict, sur une durée de
trois jours, avec logement et repas végétariens.
Infos: www.etre-soi.com
Contact: Catherine Delorme-Weissbrodt, Vevey,
079 231 30 24.
Ateliers de tantra ouverts à tous à Lausanne les
27 octobre et 1er décembre de 20 h à 23 h.

De nombreux exercices, à pratiquer seul ou à deux, sont empruntés au yoga.
Ici, les positions de la chandelle et de la feuille pliée.

D’autres témoignages
et un forum sur:
www.migrosmagazine.ch


