Stage 7
« Naître à l’envie et aux désirs »
RenDez-Vous Tantric 4 Mars 2023
(non résidentiel)

Ce stage tantric est dédié au plaisir dans
tous ses états
L’envie est le moteur de la Vie. Parfois la peur prend tellement de place qu'on n’arrive pas à
connecter avec ses désirs, ou bien on ne se donne pas la permission de ressentir son désir.
Quand la peur prend toute la place, on n'arrive pas à ouvrir son cœur. Ce stage permettra à
chacun d’OSER dire, OSER demander, OSER refuser. Choisir, se respecter, respecter l'autre.
Se réconcilier avec ses désirs, oser leur faire face sans jugements. Lorsque le désir est nommé
et accepté, il peut alors "dégonfler" et devenir source de croissance. Suivre le plaisir et la joie
dans son corps pour goûter à la sensation d’expansion, de liberté et de puissance. La relation
est utilisée dans le Tantra afin de nous regarder dans le miroir de l'Autre, pour reconnaître et
consolider ses vrais désirs.

Modalités pratiques
Combien ?
-

Tarif "Animation" : 120.-€ / pers. et par module

-

Tarif "Forfait 8 modules " : 864.-€ au lieu de 960.-€

-

Tarif "Réduit" pour les 6 premiers participants inscrits au module : 110.-€ / pers.

Où ?
-

Adresse lieu (précisé à l’inscription).

-

Situé dans l’Aube (10) à BAR SUR SEINE proche de Troyes.

Comment ?
-

Les repas sont prévus sur place, sous forme de pique-nique, d’auberge espagnole à
partager.

Quand ?
-

Date : 4 Mars 2023

-

Arrivée : à partir de 8h45

-

Début du stage : 9h00

-

Fin du stage : 18h

Pour Qui ?
-

Stage ouvert à tous : aux femmes, aux hommes, aux couples, aux célibataires et quel
que soit le genre humain.

-

Pour les nouveaux venus, l’inscription à ce programme nécessite un entretien préalable
par téléphone avec moi.

Comment s'inscrire ?
-

Règlement en ligne : lien Billeweb : https://www.billetweb.fr/rdv-tantric-7-naitre-alenvie-et-aux-desirs

Stage 7 – Naitre à l’envie et aux désirs le 4 Mars 2023

Réserver : https://www.billetweb.fr/rdv-tantric-7-naitre-a-lenvie-et-auxdesirs

Pour en savoir davantage
Email : tantraaucoeurdesoi@gmail.com
Merci pour votre envoi.

