
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.    

Signature et date: 
 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription 

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 / cdacuer@free.fr 

Les activités sont proposées par l'association 'Partage et Communication', enregistrée dans le canton de 

Genève - Registre du Commerce Genève : CH-660-0664005-4 
 

Autres stages 

Massage tantrique entre Homme. 
Un moment privilégié : reconnaissance 

fraternelle, réconciliation 

Les 26 & 27 août 2017 
 A Genève   Accès aisé par tram – gares TGV et France voisine / 210€ 

Massage tantrique au féminin. 
Entre femmes, 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.  

Les 16 & 17 septembre 2017 
 A Genève  Accès aisé par tram – gares TGV et  France voisine / 210€ 

 

 

 
 

Stages d’été 
Tantra & massage Cachemiry 

 

Des espaces sacrés et joyeux: 
sensualité, massage, conscience, 

paroles, méditations et silences. 
 

Christophe Dacier animera et vous 

 guidera dans ces espaces corporels  

sensibles et sensuels donnant du sens aux 

contacts subtils et physiques. 

 
Les inscriptions se font dans l’ordre après un entretien 

téléphonique - (les premiers inscrits sont sûrs de participer – inscriptions 

validées selon parité numérique et équilibre H/F selon les stages) 

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


Stages d’été non résidentiels, le lieu de stage est d’un accès très facile en 

transport depuis la France Voisine (arrêt Bouchet des trams 14 & 18) repas 

de midi tiré du sac. Nombreux hôtels vers Annemasse et possibilité de 

covoiturage avec l’animateur – selon place disponible dans son véhicule.  

Détails donnés à réception du chèque et du bon de réservation 
Horaires : premier jour début à 10h, fin 18h / dernier jour début à 9h, fin 17h  - pour le 

stage perfectionnement le second jour sera animé de 9 a18h. 

 

Stage Massage Tantrique 

Cachemiry / Genève 

 

INITIATION 
Les 22 & 23 juillet  2017 

 A Genève  Accès aisé par tram – gares TGV et  France voisine / 210€ 

 

Une évolution sensible personnelle ou 

professionnelle : quand le mouvement 

intégrant la technique devient une écoute 

active savoureuse et spirituelle. 

 

PERFECTIONNEMENT 
Les 11 - 12 & 13 août 2017 
Animation : 320 € / 360 Fch – par personne 

 

 
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. 

 

La formation proposée se fait dans un climat de pleine confiance et un 

cadre de sécurité propices au processus de transformation, dans le 

respect de chaque individualité et des rythmes personnels. 

 

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. 
 

Plus d’informations et DVD du massage enseigné sur notre site :  

http://www.relations-d-amour.net 
Dans notre éthique le manque d’argent ne doit pas être un obstacle. Si votre 

motivation est grande mais vos finances modestes, nous pouvons en parler et 

envisager des solutions (engagements à tous les stages, échelonnement, réduction, 

aide…).  

 

Les stages sont  accessible après un entretien téléphonique préalable. 
 

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

Suisse :  Natel 078 722 53 48 
 

** 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 : 


