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Le Sommet

LIBÈRE TA SEXUALITÉ !
Du 15 au 22 Novembre 2021
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Selon l’IFOP, 65% des femmes en France sont satisfaites de leur vie sexuelle. Cela signifie que
35% d’entre elles ne le sont pas. Ce n’est pas si étonnant que ça quand on voit tous les
TABOUS liés à la sexualité.
Malheureusement nous sommes enfermées dans une société avec des valeurs et des principes
encore très archaïques où l’évolution des mœurs est terrifiante.

En effet, alors qu’on observe une autonomie sexuelle croissante dûe à un changement des
représentations culturelles et des discours publics avec notamment le mouvement #MeToo

l éducation sexuelle est toujours inexistante.

depuis 2017, ’

Résultat nous avons énormément de libertés : liberté de pensée, liberté d’expression, liberté de
conscience, liberté de religion... Libertés en tout genre mais en ce qui concerne la liberté
sexuelle,

nous sommes encore enchaînés à nos croyances limitantes.

Aujourd’hui, il est temps que les femmes OSENT BRISER LEURS CHAÎNES et qu’elles osent le
PLAISIR !

Mame Ndanty Badiane organise son tout premier
Sommet “Libère Ta Sexualité !” du 15 au 22 Novembre 2021.
C’est pour toutes ces raisons que

Cet événement gratuit et accessible en ligne, durant lequel des professionnels de la santé et
du bien être vont prendre la parole, va permettre à toutes ces femmes d’apprendre à se
connaître, à oser, à se reconnecter à leur corps pour avoir du plaisir et d’apprendre à retrouver
une sexualité orgasmique et pétillante ! Elles vont ainsi apprendre à se libérer de leurs
blocages pour se sentir épanouies et sereines.

8 jours d'amour et +15
conférences pour oser une
sexualité épanouie !
L’objectif de ce sommet est d’aider les femmes à se libérer et à mieux
vivre leur sexualité. Ainsi, ce sera l’occasion pour elles d'avoir accès aux
connaissances de professionnel.les pour les aider dans cette démarche.
Elles auront des conseils et astuces pour enfin s’épanouir pleinement au
travers de leur sexualité.

C’est pour cela que Mame Ndanty Badiane, créatrice du programme en

Je guéris du vaginisme ®️” créé son tout premier sommet en ligne

ligne “

avec du contenu inédit sur l'Épanouissement Sexuel.

Du 15 au 22 Novembre 2021, cet événement va permettre aux femmes
de briser leurs chaînes, d’oser le plaisir et la jouissance !

Les

conférences

proposées

portent

en

effet

sur

des

thématiques

spécifiques afin de répondre aux questions des femmes en quête de leur
plein potentiel.
Toutes ces conférences initiées par Mame Ndanty Badiane durent environ
une heure.

Un aperçu de nos conférences
COMMENT SE LIBÉRER DU VAGINISME ET POUVOIR FAIRE L’AMOUR À VOLONTÉ ?
avec

MAME NDANTY BADIANE

IMPACT DU CYCLE SUR LA SEXUALITÉ
avec

GAELLE BALDASSARI

ENDOMÉTRIOSE ET SEXUALITÉ : DE LA DOULEUR AU PLAISIR
avec

PEGGY FAVEZ,

ÉJACULATION FÉMININE AU COEUR DE LA SOURCE
avec

KARINE MAURER

CHAKRA : UNE PORTE VERS UNE SEXUALITÉ ÉPANOUIE
avec

KATIA BOUGCHICHE

COMMENT ÊTRE INITIATRICE ET LE RENDRE DINGUE AU LIT ?
avec

JESSICA PIRBAY,

S'AUTO-GUÉRIR GRÂCE À L'ÉNERGIE SEXUELLE
avec

NOÉMIE RODRIGO

ÊTRE DANS LE PLAISIR POUR AVOIR SA SEXUALITÉ DÉCOMPLEXÉE
avec

LUCIE LECLERC,

LA MASTURBATION FÉMININE
avec

ANSSAR HOUDALI

Une journée dédiée à la guérison des traumatismes ainsi qu’a la
reconnexion à soi-même y sera également présente:

SE RECONSTRUIRE APRÈS UN TRAUMA : DÉPASSER LE TRAUMATISME POUR
RETROUVER UNE SEXUALITÉ ÉPANOUIE
avec

JENNY SIEBERT

L’OSTÉOPATHIE AU SERVICE DE LA SEXUALITÉ DES FEMMES
avec

MARION HERY,

De merveilleuses femmes à l'écoute pour échanger et partager !

Mame Ndanty Badiane et son équipe ont pris du temps pour vous apporter un contenu de qualité, parfaitement audible et agréable à
regarder pour vous apporter un maximum de réponses et d’informations en ce qui concerne l’épanouissement sexuel.

Cette conférence 100 % en ligne peut être visionnée de n’importe où à votre rythme.

Comme il l’a été évoqué au cours de ce document, il est possible de visionner l’intégralité de cette conférence à votre rythme,
n’importe où et n’importe quand. En effet, tous les jours minimum deux interventions sont disponibles gratuitement pendant 24h. Elles
peuvent donc être visionnées quand vous le souhaitez. Passé ce temps imparti, il sera possible d’acheter l’intégralité de la semaine de

€

conférence pour 197

€

ou 27

s’il est acheté en pré-vente c'est-à-dire avant la semaine même de diffusion. C’est une merveilleuse

opportunité pour pouvoir bénéficier des interviews à votre rythme et de façon illimité.

Ce qui fait également la force de cette conférence, c'est la communauté de Mame Ndanty Badiane. En effet, les adhérents peuvent se
retrouver dans un groupe Facebook où participants et intervenants peuvent échanger et prendre part à des discussions autour des
thématiques abordées.

À PROPOS DE MAME NDANTY BADIANE,
COACH CERTIFIÉE ET EXPERTE EN
GUÉRISON DU VAGINISME

Elle

crée

alors

Je guéris du vaginisme ®️”

“

une

méthode

holistique, qui se caractérise par un accompagnement individuel
fondé sur du coaching de groupe, des conseils, du soutien et un
suivi hebdomadaire pour accompagner les femmes vers une
guérison totale et définitive.
Ce qui est d’autant plus rassurant c’est que les membres de
l’équipe avec lesquels Mame travaille sont des femmes qui ont

Mame Ndanty Badiane, a souffert de vaginisme pendant quelques

elles-mêmes vécues et vaincues le vaginisme.

années et cette épreuve, qu’est le parcours de guérison, lui a
permis de se découvrir et de découvrir toutes les ressources qu’elle
avait au fond d’elle-même. Le vaginisme l’a fait grandir et lui a
permis d’apprendre à se connaître pour enfin se trouver…Il lui a
donné confiance en elle, en la vie et en l’avenir.

Face au nombre de problématiques liées à la sexualité , Mame
créé en 2021 son tout premier sommet en ligne pour rassembler
des experts avec des approches et des thématiques différentes
de la sienne. En effet, l’objectif de ce sommet est d’aider les
femmes à se libérer et à mieux vivre leur sexualité.

Mame est aujourd’hui Coach Certifiée, Thérapeute et Experte en
guérison du vaginisme. En effet, les échanges, les rencontres et
même les réseaux sociaux lui ont prouvé et lui prouvent encore
aujourd’hui sans cesse que de nombreuses femmes, par centaines,
souffrent de vaginisme sans savoir vers qui se tourner ou encore
sans même oser en parler…

En 2017 elle commence à accompagner les femmes souffrant de
vaginisme pour les aider sur leur chemin de guérison afin qu’elles
aient une sexualité épanouie sans peurs ni douleurs. Elle est
passée par là et ne connaît que trop bien leur souffrance…

Pour s'inscrire au sommet Libère ta sexualité :
https://jeguerisduvaginisme.com/sommet-libere-ta-sexualite

https://mamendantybadiane.com/
https://www.facebook.com/Ndantybadiane
https://www.instagram.com/mamendanty/
contact@mamendantybadiane.com

