Stage 5
« Naître à l’union de la dualité »
RenDez-Vous Tantric 14 Janvier 2023
(non résidentiel)

Ce stage tantric est dédié à la danse des
polarités en soi, célébrer l’Amour et
l’union
Le Tantra donne accès à la relation à l'autre, et au "Sacré". Dans cet atelier, nous vous invitons
à explorer et reconnaître, en vous et chez les autres, la beauté et la puissance de l’énergie du
féminin et du masculin. Explorer les polarités par le jeu, retrouver son âme d'enfant sans tabou
ni jugement, se sentir libre et joyeux(se). La réconciliation et l'union de ces deux énergies
apporte un équilibre vivant pour entrer dans la fusion du principe Féminin (l'énergie) et du
principe Masculin (la conscience). Un stage qui arrive à point nommé dans le processus pour
s’offrir un moment privilégié, s’ouvrir à l’Unité et expérimenter ce qu’elle dévoilera de soimême.

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 : 14 Janvier 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-5-naitre-a-

lunion-de-la-dualite

Stage 5 – Naitre à l’union de la dualité le 14 Janvier 2023

Réserver : https://www.billetweb.fr/rdv-tantric-5-naitre-a-lunion-de-ladualite

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

