Rencontres ENFANTS DE LA TERRE Tantra & chamanisme

4 au 9 Juillet 2019 – Martres Tolosanes (Haute Garonne)
Nelly Germain – Richard Dhont – Alain Désir – Cindy Rose Lambert-Mestre

L’esprit de cet espace-temps : le retour à l’Humain, à la vraie Vie et au Vivant, au
Sacré, à la cérémonie et la célébration. Être dans l’instant présent, aussi par des
méditations, des rituels, des pratiques d’inspiration tantrique et/ou chamanique, le son
des tambours, d’autres sons, le Feu , des danses…
Tout au service de l’être, de la Relation, du Vivant, pour hier, aujourd’hui et demain :
honorer là d’où nous venons, respecter là où nous sommes, inspirer et prodiguer pour
l’à-venir.
Deux animateurs et deux animatrices, à l’inspiration, l’impulsion, la co-création de la
magie renouvelée tout au long de ces rencontres.
Un format particulier : entre stage et festival, avec intensité et délicatesse, en
respectant le rythme et les besoins de chacun.e.
Des journées et soirées mixtes (hommes, femmes, couples), des temps entre hommes,
entre femmes pour avancer vers plus d’Union intérieure, en relation avec toutes ses
parts, les autres humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, les éléments, les
événements, tout le vivant, le cosmos… tant aux niveaux matériel que subtil.
Pour prendre ou prolonger son chemin vers l’Amour, l’humour, l’élan de vie, la joie,
l’accueil, la gratitude, la complétude, la sérénité, la vitalité…, re.trouver et nourrir un
état d’Être adapté et poser des actes conscients.
L’équipe des intervenants :
– Alain Désir http://www.cercles-de-tambours.com/blog/alain-desir/
– Cindy Rose Lambert
http://www.cercles-de-tambours.com/blog/cindy-rose-lambert/
https://www.cindydanse.com/
https://www.espacedusoi.com/
– Richard Dhondt http://www.tantra-sudouest.com/les-animatrices-eurs/
– Nelly Germain http://www.tantra-sudouest. com/les-animatrices-eurs/

Pratique :
Dates Vendredi 5 juillet 2019 au mardi 9 juillet 2019
Plusieurs options : De vendredi 18h (ou samedi 10h) à dimanche 18h ou mardi 17h
A la carte : 2 ou 4 jours, possibilité d’arriver le vendredi soir ou le samedi matin, puis de
repartir dimanche ou mardi, en fin de journée.
Lieu: Martres-Tolosane (31 – France, sud ouest)
Tarif par personne : 260€ pour les 4 jours et 3 nuits / 160€ pour 2 jours et 1 nuit.
Tarif en s’inscrivant à 2 ou plusieurs : par personne 230€ pour les 4 jours et 3 nuits /
140€ pour 2 jours et 1 nuit.
La soirée (autour du feu) et la nuit du vendredi sont offertes.
Pour rester une nuit de plus (mardi soir) : 10€.
(Ces tarifs sont en camping, avec votre matériel. Si vous souhaitez davantage de
confort, il y a des chambres d’hôte tout près.)
Nous voyons pour qu’une piscine soit à disposition s’il fait très chaud (à confirmer).
Organisateur : Tantra Sud Ouest -> http://www.tantra-sudouest.com/
Bulletin d’inscription ici -> Fiche d’inscription Tantra & Chamanisme
Au plaisir de vous recevoir et vous accompagner lors de ces partages doux et profonds
A notre régénération individuelle et de groupe, afin de diffuser encore plus de Paix,
d’Amour.
Nelly, Richard, Cindy-Rose et Alain

