
 

Massage Tantrique 

Entre Hommes 
Initiation inspirée du Massage 

Cachemiry 
Animé par Christophe Dacier 

 

Genève -  26 & 27 Août 2017 
A Genève 1209 - 11C, av. du Bouchet Accès aisé par tram – gares -

TGV et France voisine avec Hotels / 210 € ou 240 FCH par personne et par stage 

 

Pour intégrer la dimension énergétique, spirituelle de ce massage. 

Que l’objectif soit professionnel, personnel ou le couple. 

 

L’alliance du Tantra et du Massage Cachemiry harmonise, rééquilibre au 

niveau énergétique, relationnel et spirituel. Le processus proposé aux 

thérapeutes et aux particuliers permet également d’acquérir l’aisance et la 

joie à offrir et à recevoir, de se libérer de blocages et être dans le 

mouvement de la Vie, dans la conscience et l’expansion. Guérisons et 

déblocages sont régulièrement constatés, vécus et partagés. 

 

L’animation proposée se fait dans un climat de confiance et un cadre de 

sécurité propices au massage léger, ludique, énergétique, joyeux et aux 

processus de transformation, dans le respect de chaque individualité et 

des rythmes personnels. 

 

Perfectionnement Massage Tantrique 

Entre Hommes  
Genève -  28 & 29 octobre 2017 

210 € ou 240 FCH par personne et par stage 

 

Inscription ferme au deux stages – le second a 180€ ou 200 Fch 
Plus d’informations et DVD des massages sur notre site :  

http://www.relations-d-amour.net 

Christophe DACIER, formateur et thérapeute, bénéficie d'une longue 

expérience des massages, du travail corporel, ainsi que de l'animation de 

groupe et des séances individuelles. 

Formation : 210 € ou 240 FCH par personne et par stage 
Stage non résidentiel, Horaires : samedi de 10h  a 18h / dimanche 9h a 17h.  
Les arrhes sont retournées si l’annulation a lieu 20 jours avant le début du stage. Les 

arrhes sont encaissées 20 jours avant le début du stage. Le nombre de participant(e)s est 

limité, maximum 12, minimum 6, réservez au plus tôt pour être sûr de participer. 

 

France : Tél : 04 50 04 81 78  - Portable : 06 12 19 91 41  

Suisse :  Natel 078 722 53 48 
 
Une conversation téléphonique avec l’animateur est nécessaire avant toute 

inscription. Inscription qui se valide en renvoyant le formulaire ci-dessous et en 

versant par chèque ou virement 50 %  en arrhes. 

** 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 % à titre d’arrhes  

 /Par chèque à l’ordre de « Partage et Communication »  108, rue de 

Genève F-74240 Gaillard. 

 Ou par virement € : Société Générale 118 rue de Genève 74240 

GAILLARD / IBAN FR76 3003 00115 /00037271513 47 SOGEFRPP / 

 possibilité d’utiliser Paypal : partageetcom@free.fr 

 En Francs Suisse : IBAN CH07 0900 0000 1773 1466 2 

 BIC POFICHBEXXX 

 A réception, un courrier de confirmation vous sera envoyé. Je reconnais 

avoir pris connaissance des conditions d’inscription   
Signature et date: 
 

Christophe Dacier 108 rue de Genève 74240 Gaillard – France 

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. 

http://www.relations-d-amour.net/
mailto:partageetcom@free.fr

