Tantra massage et spiritualité

Niveau 2
Le tantra du corps
des hommes
ANGERS
07 et 08 mars 2020
28 et 29 Novembre 2020
Faire monter l’intensité orgasmique masculine.
Ce stage explore le massage de la prostate.

Ce stage permet d’approfondir :
Le rapport avec son corps et le corps de l'autre
La capacité de s'abandonner à l'autre
La capacité à accueillir le désir et le plaisir
La capacité à vivre l'intensité sans attendre une finalité
La capacité à transformer sa semence en ojas (vitalité)
La capacité à être dans le lâcher prise en vivant la beauté
de l'instant présent
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.
Dev (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 : 210 €. Repas non compris
Acompte 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.
(Attention le coût du stage reste 210€)
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’acompte
Date : …………………………...les inscriptions sont retenues
dans l’ordre d’arrivée.
Me contacter par mail : pascal.vetele@sophro-maine.fr
Retrouvez-moi sur : http://www.devmassage-angers.fr
http://www.sophro-maine.fr

