STAGE
MASSAGE
TANTRIQUE ENTRE
FEMMES
Les 31 janvier et 01 février à Genève
Passation de sagesse, mémoires des cercles de femme et de
lunes, purification et réappropriation des énergies saines
(sacrées).

Energie, Amour, Joie, Spiritualité,
Massage, Communications, Guérisons…
Initiation et approche douce du tantra du cœur, découverte
des chakras, des relations d’énergies, de courtes méditations, des
réveils énergétiques…
Ce stage permet de retrouver des dimensions de vie et de sa
relation par le contact, la parole, la sensualité, la danse, la
complicité, à travers des exercices et massages, profonds et
motivants…
Vous évoluerez dans un climat de confiance et un cadre de
sécurité propices aux processus de communication, dans le
respect de chaque individualité et des rythmes personnels.
Une guidance personnalisée est possible car le nombre de
participant est limité
Que vous soyez débutants ou expérimentés – en massage ou en tantra, vous
êtes les bienvenus à ce stage. Stage entre femme de guérison - formation par
le massage tantrique cachemiry.

Animation : 220€
Ce stage est non résidentiel. Nombre de participantes limité a 12 !

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. Téls : 00 33 (0) 450 04 81 78 / Portable 06 12
19 91 41 + Suisse : 00 41 78 722 53 48
Une conversation téléphonique avec l’animateur est nécessaire avant toute
inscription. Qui se fait en renvoyant le formulaire ci-dessous et en versant par
chèque ou virement 50 % du montant du stage en arrhes.
Les arrhes sont remboursées si l’annulation a lieu 20 jours avant le début du stage.
Autrement elles sont conservées.
Témoignages des stages précédents sur le Blog : http://tantraducoeur.overblog.net

Bon de réservation

**
**.
Bulletin à envoyer à C. Dacier, 108 route de Genève 74240 Gaillard.
Nom, Prénom (ou couple) :
Adresse :
Date de naissance :
CP et ville :
Tél. :
Portable :
E-mail :
Je sollicite ma (nos) participation(s) au Stage Tantra :
et je verse 50 % du montant total de l ‘animation à titre d’arrhes
Par chèque à l’ordre de « Partage et Communication » 10, rue de Genève
F-74240 Gaillard. Ou par virement € : Société Generale 118 rue de Genève
74240 GAILLARD / IBAN FR76 3003 00115 /00037271513 47 SOGEFRPP
// En FCH Compte Postfinance N° 17-731466-2 de Partage et Communication.
A réception, un courrier de confirmation vous sera envoyé.
Signature et date:
Christophe Dacier 108 rue de Genève 74240 Gaillard – France
04 50 04 81 78 / 06 12 19 91 41 / Suisse Natel 078 722 53 48
http://www.relations-d-amour.net
Les activités sont proposées par l'association 'Partage et Communication', enregistrée dans le canton de
Genève - Registre du Commerce Genève : CH-660-0664005-4.

