
C’est un appel qui remonte depuis la nuit 
des temps, fondement de notre humanité, 
l’évolution de notre espèce, l’homme 
ordinaire marche vers l’homme Total, Libre, 
Universel. Cet enseignement sur l’Homme 
Libre et la Sexualité offre un espace pour 
explorer, s’interroger, investir et nous libérer.
Le masculin par nature est pénétrant, 
directionnel, contenant, puissant, présent, 
effi cace, organisé, pragmatique, lucide, 
logique…
L’homme Total est capable de reconnaître et 
de développer son pôle Féminin dans ses 
qualités : de réceptivité, d’intuition, d’amour, 
d’ouverture avec sa capacité de prendre soin 
de la vie en lui et autour de lui.
A travers ces ateliers nous allons décou-
vrir toutes nos qualités d’homme au service 
de la vie pour une sexualité consciente, 
sacrée, multi-orgasmique. Notre corps est 
un système électromagnétique sophistiqué, 
notre objectif est de comprendre et canali-
ser tout ce potentiel mis à notre disposition. 
Nous allons rompre le silence, nous révéler et 
communiquer…
Faire ce voyage improbable du fantasme 
ou de la pornographie à la multi-orgasmie.
Vivre une nouvelle sexualité où il n’y aura plus 
de place pour la frustration, l’inhibition, la 
honte, la performance, la peur de la panne...

un rendez-vous international
dirigé par Michel Riu

Michel Riu : Professeur de Kundalini yoga, 
Praticien en Psychosynthèse, ses recher-
ches s’orientent sur l’exploration des 
polarités Masculin/Féminin, l’ouverture du 
cœur, la nature consciente de l’être, le corps 
énergétique.

L’Homme Libre et la Sexualité
2015 avec Michel en 6 modules

un atelier pour une autre sexualité…

Contact & Inscriptions
Centre ArtYoga - 13, rue Roudil 34000 Montpellier

Michel Riu : 06 74 63 73 32
Mail : artyoga@free.fr - www.carmenetmichel.com

FRANCE EN 6 MODULES  DONT  UNE SEMAINE D’ÉTÉ 2015
6 au 8 février, 6 au 8  mars, 
3 au 6  avril , 7 au 10 mai , 

12 au 14 juin , 22 au 29  Aout

Formation 5 week-ends + 1 semaine

220€ par W-E + 330€ pour les 3 jours d’avril ou mai 

660€ pour la semaine d’été ou 1980€

( - 12% paiement en une fois = 1750€ )
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