
  

 

Stage – Rebirth et Méditations actives 

Ce week end est conçu pour les personnes qui souhaitent explorer la profondeur du silence intérieur 
et en même temps la libération/l'expression d'émotions que nous portons. Ces deux processus sont 
complémentaires car ils ouvrent la possibilité de pénétrer profondément dans notre espace intérieur. 
De plus, les moments de cercles de parole et de contact avec les éléments dans la nature sauvage 
permettront de lâcher prise sur des choses qui nous empêchent d'être nous-même.  

Les méditations Actives d'Osho sont des outils puissants qui permettent d'entrer dans un espace 
méditatif plus facilement. Le fait d'utiliser le corps, la respiration, la danse ou les sons permet de lâcher 
le mental et nous prépare à entrer dans l'état méditatif.  

Pendant ce weekend, nous vous proposerons également un processus profond qui utilise, simplement, 
la respiration d'une façon connectée : ‘Le Rebirth’. Cette méthode ouvre la possibilité d’exprimer 
pleinement nos émotions, d'amener une guérison à nos parts d’ombre, et parfois même de revivre 
l’expérience de la naissance. 

Pour venir à ce stage, il est préférable d'être engagé dans une démarche de connaissance de 

soi, et il est nécessaire d'avoir un entretien avec l'un des animateurs. 
 
 

✨ LES ANIMATEURS : 
Chacko : Originaire d'Inde et vivant en France depuis une dizaine d'années, j’ai fait ma 
formation d'animateur Tantra avec Chetan Joël Samarpan du Tantra Arc-en-ciel. Depuis Juin 
2020, je suis aussi en apprentissage auprès de Valentina Léo, qui se situe dans la lignée du 
Shivaïsme Cachemirien (Yoga tantrique et Tandava). Mon approche est inspirée, outre des 



enseignements tantriques, des méditations actives et des enseignements d'Osho, des arts 
martiaux, des archétypes masculins et féminins, de la bioénergétique etc. Je suis également 
formé en ‘Rebirth’ ou ‘Respiration Connectée’. Depuis 2018, j’organise des stages de Tantra 
et du Masculin Ancré dans la Drôme et en Ardèche.  
 
Nadia : Psychologue spécialisée en Neuropsychologie de profession. Passionnée par les 
relations humaines, formée en communication non violente et en MBSR, je suis sur le chemin 
du Tantra depuis quelques années, en formation personnelle et parfois co-assistante dans les 
stages de Chetan Joël Samarpan du Tantra Arc en Ciel. Je suis également formée en ‘Rebirth’ 
ou ‘Respiration Connectée’. J’apporte ma présence féminine et l’énergie de la spontanéité 
dans les formations et les stages que j’organise avec Chacko.  
 

✨ PRIX : 
 
Animation :  
Prix en conscience en fonction de vos ressources : entre 150 et 250 euros par personne.  
 
Hébergement : 
En Dortoir ou Chambre à plusieurs ou en Tente : 30 euros par personne par nuit. 
En Chalet : 35 euros par personne pour deux par nuit ou 50 euros pour une personne seule 
par nuit. 
 

✨ DATES & HORAIRES :  
 
Le stage commence à 20h le Vendredi 26 novembre et terminera vers 17h le Dimanche 28 
novembre 2021. 
 

✨ REPAS : 
 
Nourriture apportée par chacun et cuisinée ensemble. Il est préférable que chacun amène 
quelques plats préparés afin de gagner du temps dans les préparations du repas. 
 

✨POUR INFORMATIONS & RÉSERVATION : 
 
Si vous avez des questions à propos de l’événement, n’hésitez pas à nous contacter : 
CHACKO: chacko@tantraevolution.co 
www.tantraevolution.co 
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