STAGE
MASSAGE
TANTRIQUE AU
FEMININ
Les 1 et 2 Octobre 2022
A Inici lieu de ressourcement avec
piscine chauffée vue sur mer et foret.

Nombre de participantes limité à 8 et dans un nombre pair !
Animation Samedi / dimanche : matin et après midi; les soirées sont réservées à la
piscine, l’intégration...
Arrivée sur place dès le vendredi 15h et départ possible le lundi jusqu’à 11h –pour
avoir le temps de se poser et d’intégrer sans le stress des embouteillages.
Le couchage se fait dans 4 chambres à lit double ou dans la pièce principale. A
disposition 4 douches et 4 WC. Les repas principaux sont auto gérés avec ce que
chacune apportera – les petits déjeuners sont gérés par Christophe, inclus dans le
prix de l’hébergement – 120€

Animateur :
Christophe DACIER: formateur et thérapeute en tantra et massage, bénéficie d'une
longue expérience des massages, du travail corporel, ainsi que de l'animation de
groupe et des séances individuelles. Portable 06 12 19 91 41
Une conversation téléphonique avec l’animateur est nécessaire avant toute
inscription. Inscription qui se valide en renvoyant le formulaire ci-dessous

Bon de réservation

Passation de sagesse, mémoires des cercles de femme et de
lunes, purification et réappropriation des énergies saines
(sacrées).
Stage de formation aux massages de l’ensemble du corps et aux
massages intimes, méditatifs, sacrés, guérisseurs.

**
**.
Bulletin à envoyer (courrier avec chèque ou mail avec virement) à C. Dacier,
Nom, Prénom (ou couple) :

Ainsi ce stage est réservé aux femmes expérimentées – en massage et / ou en
tantra,
Approfondissement de la conscience : intime, arbre de vie, utérus,
troisième zone orgasmique, des exercices inspirés de la danse orientale
sacrée, de la méthode Danis Bois, des techniques Pilates et Feldenkrais,
que C Dacier a pratiqué + des œufs de Yoni.
Méditation connectée unitaire des deux partenaires du massage.
Accompagnement spécifique pour garder axe et présence lors de cession
avec des femmes ex-victimes d’abus, ou pour porteuses de mémoires
collectives ou familiales, ayant des cicatrises intimes ou des ablations
d’organes.
Les massages sont proposés sur matelas – au sol- pour plus de présence,
des adaptations sur table peuvent être animées par Christophe… Les
participantes recevront et donneront plusieurs massages intimes entre
femmes dans un esprit d’accompagnement, de maturité des femmes de
sagesses et de Guérisons. Une guidance personnalisée est possible car le
nombre de participante est limité.

Date de naissance :
CP et ville :

Animation : 140 € - Ce stage est résidentiel.

Adresse :

portable :
E-mail :
Je sollicite ma (nos) participation(s) au Stage Tantra et je verse 120€ à titre
d’arrhes. Remboursés si désistement avant le 20 septembre





/Par chèque à l’ordre de « Christophe Dacier »
Ou par virement € : IBAN : FR76 4255 9100 0004 0331 2652 376
BIC : CCOPFRPPXXX/
A réception, un courrier de confirmation vous sera envoyé. Je reconnais
avoir pris connaissance des conditions d’inscription

Signature et date:
Christophe Dacier 57 Chemin du Vilar 66740 Laroque desAlbères– France
06 12 19 91 41 https://www.ressourcement-mer-foret.fr

