Stage massage tantrique
cachemirien
Hommes
ANGERS

◊ 24,25 et 26 août 2018
Dans l’énergie du cœur.
Trois jours pour apprendre ce très beau massage à haute sensibilité
énergétique qui unifie le corps et l’esprit.
Développe l’ouverture du cœur et amène vers l’unité entre les partenaires.
C’est en stimulant l’énergie kundalini à travers le massage des chakras
que l’énergie de plaisir va tendre vers la possibilité de développer des
orgasmes énergétiques. Ce qui est le processus d’éveil de l’énergie dans
le corps et de l’élévation vers une conscience unifié.
Ce massage traditionnellement pratiqué au sol, se fait sur quatre faces
du corps (les deux flancs, sur le ventre et sur le dos, dans la position
dite du singe).
Ce massage peut aussi se pratiquer en préparation à un partage de
sexualité sacré.
Apportez : un sous-vêtement pour donner les massages. Des nu-pieds ou
chaussons. Une grande serviette de bain. Une serviette de toilette et
affaires de toilette. De quoi prendre des notes.
Apportez également vos repas. Pas d’alcool ! Tisanes et eau fournies.
Les stages 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 solide expérience en développement personnel et spirituel. Son parcours personnel lui permet de soutenir ces énergies de transformation.

Participation au stage : 350 €. Repas non compris
Arrhes de 50% par personne à l'inscription, remboursés en cas d'annulation 20 jours avant le début de l'atelier. Arrhes encaissés et non
restitués 20 jours avant l'atelier. Les autres 50% seront régler à votre
arrivée.

Stage non résidentiel.
2 couchages* possible sur places : 25€ la nuit par personne.
2 couchages**possible sur places à 15€ la nuit par personne

◊ Je souhaite dormir sur place à 25€ la nuit. Nombre de nuits…….
* Une chambre double deux lits séparés, attribuée dans l’ordre des inscriptions.

◊ Je souhaite dormir sur place à 15€ la nuit . Nombre de nuits…….
** Un convertible partagé à deux dans la salle de stage.

Ce stage est ouvert à tous, professionnels et particulier Il concerne
les personnes seules ou en couple. .

Tél. 02 41 87 23 34 - 06 87 46 50 22.
Envoyez votre inscription à : Pascal Vételé Centre Sophro-Maine
59 boulevard Henri Dunant résidence du Bellay 49100 Angers

Chèque à l’ordre de Pascal Vételé.
Nom, Prénom : …………………………………sexe………...
Adresse : …………………………………………………………
CP : …………………...Ville : ……………………………………
Tél fixe et/ou portable : ……………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………
Pour mon inscription au stage, je verse 175€ d’arrhes
Date : …………………………...les inscriptions sont retenues
dans l’ordre d’arrivée.
Me contacter par mail : pascal.vetele@sophro-maine.fr
Retrouvez-moi sur : http://www.sophro-maine.fr

