
Tantra et Chamanisme : ensemble, 
vers Soi
par Nelly Germain | Mar 27, 2021
                           
Date de début : jeudi 15 juillet 2021
Date de fin : samedi 17 juillet 2021
Heure : De jeudi 10h à samedi 17h
Lieu: 31220 Martres-Tolosane (45mn au Sud de 
Toulouse)

Couples | Femmes | Hommes | Massages Tantriques | Mixte | Stage à 
Thèmes
Stage mixte : pour femmes, hommes, couples.
Pour débutant.e.s et initié.e.s. Aller plus loin à sa propre rencontre, avec le 
partenariat d’autres humain.e.s en chemin.
Ancrage, alignement, connexion, relation authentique, dans la détente et 
l’ouverture, le partage choisi et assumé.
Nettoyage des sentiments induits par le conditionnement : honte, culpabilité, 
peurs de ce qui n’est pas, aversions non justifiées… pour plus de paix à 
l’intérieur et donc avec l’extérieur. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras 
l’univers et les dieux. » (Citation attribuée à Socrate, inscrite sur le seuil du 
temple de Delphes, en Grèce.)

                 

https://www.tantra-sudouest.com/author/nelly-germain/


Les voyages chamaniques, proposés par Cindy-Rose, seront au coeur 
du processus de ce stage ; les pratiques tantriques seront plutôt utilisées 
pour l’intégration corporelle, dans la matière, dans la quotidien. Aller plus 
profondément en soi, vers l’Être… et ramener véritablement les présents 
offerts/reçus, pour une Vie en conscience, en adéquation avec ce que tu es.
                                                    

S’explorer :
– avec joie et la gratitude,
– dans l’accueil, des sensations, des émotions, des pensées,
– dans l’observation, à tous les niveaux, avec clarté, vigilance, indulgence,
– dans la prise de conscience des croyances et schémas de pensées (qui 
n’ont pas grand chose à voir avec la réalité du moment),
– au travers de différents exercices, en solo.a, avec un.e autre, avec 
d’autres… toujours en sentant si l’on reste dans la justesse ou si l’on va un 
peu trop loin pour une partie de soi ou pour une partie de l’autre : apprendre 
à prendre le temps de s’ajuster ou se réajuster, sentir et suivre le flux de la 
vie,
– avec des techniques, au travers de propositions multiples et variées, à 
sentir et tenter pour trouver sa voie/voix de l’instant présent,
– en retrouvant son âme d’enfant : joie, aventure, curiosité, émerveillement, 
jeu permanent tout en entrant dans sa pleine responsabilité (versus 
culpabilité),
– en vivant des rêves éveillés et des voyages,
– en profitant de partages nourrissants entre êtres humains en chemin vers 
plus de conscience,
– avec des temps de massages ou touchers en conscience, où il s’agit autant 
d’apprendre à toucher l’autre que d’apprendre à se laisser toucher vraiment 
par l’autre (même au-dessus des vêtements si c’est votre choix)…
Et de cet espace-là, où je suis un peu plus près de mon essence, de mon 
être profond… je peux m’ouvrir à la réalité du moment, avec l’autre aussi, 
avec les autres systèmes (ceux dont je fais partie et ceux que je peux 
observer autour de moi), avec le monde…
Les couples sont accueillis avec une attention particulière, car ils viennent à 3 
: chacun.e des 2 partenaires et cette autre entité qu’ils viennent aussi 
re.rencontrer, continuer de co-créer, ré.actualiser, nourrir… pour un quotidien 
adapté à l’essence des êtres, en tenant compte des contraintes ambiantes.
Stage co-animé par :

Cindy Rose 06 43 78 65 63
Nelly 06 51 02 08 16

https://www.espacedusoi.com/cindy-lambert
https://www.tantra-sudouest.com/les-animatrices-eurs/#nelly


Tarif pour les 3 jours (nuits de jeudi et vendredi comprises, en collectif) : 
290€ par personne / 270€ en cas d’inscription à 2 ou plusieurs (même si 
c’est après ton inscription que des amies se décident à t’accompagner).
Nuit sur matelas, en collectif, ou en camping. Possibilité de louer une 
chambre individuelle ou double, si tu préfères.
Possibilité d’arriver mercredi soir et/ou de repartir dimanche matin (15€ de 
plus par nuit hors stage).
Repas en auberge espagnole (végétarien, bio, maison).
Covoiturage facilité.


