Initiation
Tantra Massage et Spiritualité.

Le tantra du cœur
des hommes
ANGERS
06*,07 et 08 mars 2020
02*,03 et 04 octobre 2020
Vivre l'alliance Tantrique dans l'énergie masculine.
- Se réconcilier avec sa masculinité.
- Se réapproprier son corps dans l'énergie du massage.
- Se libérer des blocages physiques et émotionnels.
- Accepter son identité sexuelle.
- Entrer en relation avec les autres.
- Donner et recevoir.
- Intégrer la dimension spirituelle du Tantra.
Cet atelier est dynamiser par différents exercices énergétiques,
méditatifs et de massages.
Les ateliers tantra se font dans un climat respectant les
valeurs de chacun. Toutes les propositions ont un but de
libération et de transformation. Dans cette énergie bienveillante chacun pourra suivre son rythme et respecter
ses limites.
Pascal Vételé sophrologue, thérapeute en énergétique et massages ayurvédique bénéficie d’une expérience profonde en développement personnel et spirituel. Son parcours personnel lui permet
de soutenir ces énergies de transformation.

Participation à l’atelier : 195 €. Repas non compris
Arrhes de 50% par personne à l'inscription, remboursées en cas
d'annulation 20 jours avant le début de l'atelier. Arrhes encaissées
et non restituées 20 jours avant l'atelier. Les autres 50% à régler à
votre arrivée.

Atelier semi-résidentiel. Apportez votre duvet, oreiller….
Le tarif, comprend deux nuits d'hébergement en groupe et les petits déjeuners du matin. *Introduction au stage vendredi soir à
19h00. Il est possible d'arriver le samedi matin. Mais pas conseillé !
(Attention le coût du stage reste 195€)
Le couchage : deux lits une place, un convertible deux places ou
futons de massage. Cuisine, douche et WC sur place.

Cet atelier est ouvert à tous uniquement après un entretien téléphonique. Tél. 02 41 87 23 34 - 06 87 46 50 22. Il
concerne les personnes seules ou en couple.
Envoyez votre inscription à : Centre Sophro-Maine Pascal Vételé
59 Boulevard Henri Dunant Résidence du Bellay 49100 Angers

Nom, Prénom : ……………………………….âge……………
Adresse : …………………………………………………………
CP : …………………...Ville : ……………………………………
Tél fixe et/ou portable : ……………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………
Pour mon inscription à l’atelier, je verse ……………….d’arrhes
Date : …………………………...les inscriptions sont retenues
dans l’ordre d’arrivée.
Me contacter par mail : devmassageangers@gmail.com
Retrouvez-moi sur : http://www.devmassage-angers.fr

