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Le massage tantrique,
loin des idées reçues

PROVINCE

Un peu de répit pour
les allergiques
Chaque semaine, Info Pollens,
qui dépend du Service d’Analyse des Milieux Intérieurs de la
Province de Luxembourg nous
informe de ses observations et
des résultats de ses analyses.
Cette semaine, le pollen de graminées reste problématique,
mais si les valeurs très élevées
seront rares. Les symptômes de
rhume des foins seront aussi
moins agressifs. Le tilleul et
châtaignier sont toujours en
pleine période de floraison. Le
pollen de tilleul, même en
faible quantité, peut être responsable d’allergies de voisinage. Infos via www.province.luxembourg.be. l

Marie Querton, une Bastognarde de 32 ans, nous a reçus dans son salon
prendre orgasme ? « Non, pas

nécessairement. L’orgasme ne dure
que 30 secondes. L’extase, c’est un
état de bien-être qui dure plus longtemps, où tout le corps vibre », précise-t-il. Marie ajoute néanmoins
que « avant chaque séance, que ce
soit pour des couples ou des gens
qui viennent seuls, je leur demande
jusqu’où ils veulent aller. Si cela
passe par l’orgasme, pas de problème, je suis très ouverte », confiet-elle, ajoutant dans la foulée que
99 fois sur 100, elle masse entièrement nue. Et aussi bien les
hommes que les femmes.

Lorsqu’on évoque le tantra, cette
philosophie orientale très à la
mode depuis quelques années,
quoique finalement assez méconnue en occident, plusieurs idées
viennent immédiatement à l’esprit : massages érotiques, relations sexuelles interminables, or- UN MÉTIER QUE L’ON FAIT AVEC LE CŒUR
gasmes multiples, mais aussi « Si la personne le souhaite, on caprostitution déguisée… Autant resse les parties génitales. Mais ce
d’idées reçues et de clichés que n’est pas de la masturbation. C’est
Marie Querton, de Bastogne, et quelque chose de très tendre. L’orson collègue Luc Swartenbroekx, gasme n’est pas le but en soi. Le but
de Liège, entendent briser. « Le est de se détendre, et lorsqu’on est
bien détendu, l’orgasme fitantra, ça a changé ma vie »,
annonce d’emblée Manit par arriver tout
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Le massage tantrique : une disci- veulent… », nous fait comprendre
pline qu’elle pratique aujour- Marie. Message reçu.
d’hui à temps-plein, et qu’elle a Mais au fait, comment se déroule
apprise grâce à Luc, son « men- une séance de massage tantor », masseur et sexothérapeute, trique ? « J’accueille la personne ou
30 ans de métier. « Le tantra peut le couple. On discute autour d’une
aider pour plein de choses, ex- boisson fraîche de leurs attentes, de
plique-t-il. Pour se détresser, bien leurs limites, etc. Puis j’invite le(s)

sûr, mais aussi pour remettre les
compteurs à zéro quand on a une
sexualité compliquée . »
« L’EXTASE, CE N’EST PAS L’ORGASME »

Car oui, la sexualité est indissociable du tantra. « Le but du mas-

sage tantrique, c’est d’atteindre l’extase dans le lâcher prise », nous explique Luc. Par extase, faut-il com-

Idéal pour évacuer le stress.

client(s) à se doucher. Et le massage
à l’huile chaude peut commencer :
on s’installe sur un grand matelas,
j’allume des bougies, il y a de la musique relaxante… Et cela dure une
heure ». l
R.G.

À NOTER Contact : Marie 0496.37.48.99. Env.
125 euros / heure / pers.

l R.G.

TRANSPORT

Le cdH mécontent de
la SNCB

Marie disposera bientôt d’un tout nouveau salon avec sauna, à Bastogne.

l R.G.

ENTRETIEN

«Pas de la
prostitution... »
Marie Querton
MASSEUSE TANTRIQUE

Pour Marie Querton, le massage
tantrique est très loin de
ressembler à de la prostitution.
Mais les clichés ont la vie dure.
Comment expliquez-vous que le
tantra ait si mauvaise presse ?
Cela tient surtout aux petites
annonces dans les journaux,
où des prostituées se vendent
sous l’étiquette tantra, parce
que c’est chic et à la mode.
Cela nous fait beaucoup de
tort. Et puis la sexualité, c’est
encore tabou. Quoi qu’on en
dise...
Comment votre entourage a-t-il
perçu votre activité
professionnelle?
Ma maman, qui a reçu une
éducation très catholique, ne
veut même pas en entendre
parler. Certaines personnes,
comme mon ex-compagnon,
m’ont déjà carrément traité
de p... . Avant, dans le village,
je marchais en regardant mes
pieds. Les gens parlaient dans
mon dos... Mais j’ai appris à
vivre avec. Moi, je m’épanouis à 100 % dans mon métier de masseuse. Et ça
marche très bien, donc je
n’ai pas à me plaindre. Toute-

par
Romain Goffinet
COLLABORATEUR

Par voie de communiqué, le
président provincial du cdH,
René Collin, a fait part de son
mécontentement par rapport
au nouveau plan de mobilité
de la SNCB. Il rappelle que, le
1er juillet, seul le cdH s'est opposé aux propositions présentées au conseil d’administration de l’entreprise publique,
qui devait valider ce plan.
« Le cdH estime que, même si
la SNCB est clairement confrontée à des impératifs financiers
et doit faire en sorte de stabiliser sa dette, elle ne doit pas oublier le rôle de service public
qu’elle doit remplir. Les remarques des élus locaux et des
utilisateurs sur le plan de transport ainsi que les spécificités
des zones rurales n’ont pas suffisamment été prises en
compte par la SNCB dans sa
proposition
d’adaptation.
Comme Président du cdH
luxembourgeois, je regrette
vraiment que toutes les déclarations négatives exprimées par
tous les partis n’aient pas été
confirmées lors du vote du
Conseil
d’Administration »,
peut-on lire dans le communiqué. l
HABAY

fois, je constate que quand
c’est un homme qui fait des
massages, on le qualifie de
kiné ou de thérapeute.
Quand c’est une femme, c’est
forcément une prostituée.
Bizarre !
Mais vous avouerez que la limite
est parfois mince...
Non. Même si les gens que je
masse atteignent l’orgasme, il
n’y a pas de relations
sexuelles. Enfin, je comprends ce que vous voulez
dire... On est parfois sur la
corde : on s’investit tellement
qu’on pourrait éprouver des
sentiments. Parfois, on fait
des petits bisous, des câlins.
On s’implique. C’est d’ailleurs
fatiguant, physiquement.
C’est vrai qu’un massage
tantrique, c’est comme faire
l’amour : si on n’y met pas
du cœur, ça ne marche pas
et ce n’est pas bien. Mais on
reste professionnel avant
tout.
vous n’avez jamais eu de
mauvaises surprises ?
Certains clients ont déjà eu
les mains baladeuses et j’ai
déjà été harcelée au téléphone. Et même insultée par

La Fête Nationale
dans le parc

Marie s’épanouit.

l R.G.

Comme chaque année, le SI de
Habay propose de fêter la Fête
Nationale dans le parc communal du Châtelet, à Habay. Cela
aura lieu le dimanche 20 juillet
à partir de 11h. Au programme : barbecue, tournoi de
pétanque, château gonflable…
Infos au 063/42.22.37. l

« UN MASSAGE
TANTRIQUE, SI ON
N’Y MET PAS DU CŒUR,
ÇA NE MARCHE PAS »

ARLON

téléphone... Certains clients,
des hommes seuls qui
viennent dans le dos de « madame », ont parfois des intentions pas très claires... Dans
ce cas, je dois les recadrer,
mais sans rejeter personnes,
même si je fais déjà un « tri»
par téléphone. Mais bon,
généralement, tout se passe
très bien. On est dans le
respect, la confiance, la détente.
Y a-t-il un profil-type de client ?
Ce sont souvent des couples,
entre 40 et 50 ans, qui
cherchent à redécouvrir leur
corps et leur sexualité. l

D’avril à septembre, le 3e dimanche du mois, certains musées arlonais ouvrent leur porte
gratuitement au public. Ce 20
juillet, ce sera le cas pour le
musée d’Autelbas, le musée de
l’Univers des pompiers à Athus,
le musée du scoutisme à Arlon
et le musée « Voyage au cœur
de l’Attert » qui accueilleront le
public de 14 à 18 (14h30 à
17h30 pour le musée du scoutisme).
Informations
au
www.arlon-tourisme.be. l

Les musées du Pays
d’Arlon ouvriront le
20 juillet
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Le tantra a mauvaise
presse. Les petites
annonces des toutes-boîtes
regorgent de publicités qui, sous
l’appellation « massage
tantrique », proposent en fait des
relations sexuelles tarifées. Une
image que Marie Querton, de
Bastogne, veut briser.
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