
Stage Tantra et 
Massage - Nouvel An 

 
Un espace convivial de partage 

spirituel et sensuel ! 
Animé par Christophe Dacier 
Du tantra et des massages chaque jour. 

 

Du 29 décembre 2016 (17h)  

au 1er janvier 2017 (17h) 
Stage résidentiel dans l’Yonne 

 Accès autoroute et  TER (Joigny – Auxerre)  

 

Christophe vous propose cette année un stage dédié au tantra avec quelques 

massages. La cuisine sera co-organisé par les stagiaires, et 

Christophe (ex cuisinier dans des ** michelin). 

Spécial : un repas que les hommes prépareront pour les femmes 

(et les honorer), un repas que les femmes prépareront pour les hommes (les 

honorer aussi). 

Nombre de stagiaires limité à 14 avec une parité selon l’ordre d’inscription 

Une réservation au plus tôt, c’est la certitude de pouvoir y participer. 

 
Hébergement :  

 20€/jour – venir avec ses draps, couverture, linge de toilette, chaussons- des 

solutions sont possible si vous venez en train. 

 Les coordonnées du lieu vous seront données avec le courrier de 

confirmation. 

 

La cuisine est autogérée (et fait partie du stage !), chacun apportera des 

produits frais, légumes, fruits, céréales ou des plats préparés. Le tout si 

possible biologique comme pour le vin avec modération pour les 

quantités. Christophe rassemblera vos envies, désirs d’émerveillement 

culinaires et de partages afin de ne pas faire double emploi selon les 

courses de chacun. Vous serez informé par tel ou courriel des courses 

qui vous concerneront… 

Chacun participera en co-préparation à au moins deux repas. Idem pour 

mettre la table, le débarrassage et idem pour la vaisselle. Collectif pour le 

nettoyage en fin de stage. Nous demandons de ne pas apporter de 

viandes (éventuellement un peu de charcuterie pour un apéritif), il y 

aura du poisson deux fois dans le stage (tartes, poisson sauvage ou 

biologique), peu ou pas de laitage, voir de gluten. 

Vous viendrez en train  dans ce cas les provisions pour le stage seront 

organisées par Christophe selon les menus. 

Des covoiturages seront aussi organisés. 
 

Participation financière pour l’animation :  

210 € ou 230Fch par personne, 400 € ou 440 Fch pour un couple. 

(Entretien téléphonique préalable avec Christophe, 

si c’est votre 1er stage avec lui) 
Christophe propose des exercices qui réactivent les processus 

d’évolution bloqués dans le passé : il ne suffit pas toujours de savoir 

quand et comment notre évolution est restée bloquée pour que 

spontanément la croissance intérieure reprenne. Le Tantra que 

Christophe propose est un espace structurant. 

108 route de Genève – 74240 GAILLARD 

Tél./fax : 04.50.04.81.78 Portable : 06.12.19.91.41 

cdacier@free.fr    http://relations-d-amour.net 

 

Bon de réservation sur demande cdacier@free.fr  ou sur les sites ! 
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mailto:cdacier@free.fr

