
  

 

Stage – Unio Mystica – La Danse de Shiva et Shakti 

Venez célébrer le féminin et le masculin sacré, dans un espace d’ouverture et d’amour en 
toute conscience. 
 
Le Tantra est l’art de tisser des liens entre l’essence Masculine (Shiva ou La Conscience) et 
l’essence Féminine (Shakti ou L’énergie) pour atteindre l’Union extatique. 
 
Cette union entre Shiva et Shakti est une danse éternelle qui est sans cesse en mutation et 
en évolution.  
 
Lors de ce stage tantrique, nous vous inviterons à explorer cette danse entre Shiva et  Shakti 
qui permettra de vous reconnecter à vos propres, féminin et masculin, intérieurs.   
 
A travers différentes pratiques inspirées du Tantra, Néo-Tantra, Bioénergétique et du Yoga, 
nous vous inviterons à explorer l’énergie vitale qui circule en nous et à l’utiliser pour plonger 
dans la profondeur de votre être. 
 
A travers nos expériences de vie en Asie et en Europe, nous souhaitons vous offrir une 
passerelle entre l’Orient et l’Occident pour créer un espace de connexion et d'évolution. 

 

 

✨ DATES & HORAIRES :  
 
Le stage commence à 20h le Vendredi 3 juin 2022 et se terminera vers 17h le Lundi 6 juin 
2022. 
 
 



✨ CE STAGE EST POUR :  
- Célibataires et/ou couples.  
- Aucune expérience préalable dans ce domaine n'est requise.  
- Les personnes ouvertes d'esprit désireuses d'essayer une nouvelle approche.  
- Les personnes intéressées par une manière profonde et mystique d'utiliser la relation en 
tant que pratique spirituelle.  

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 : 
Ishvari : Professeure de yoga et instructrice de tantra, certifiée depuis 2012 de l'école Agama 
yoga. Elle a plus de 7 ans d’expérience dans la pratique et l’enseignement du yoga, d’ateliers 
de tantra, de sexualité et relation conscientes partout dans le monde (Europe, Thaïlande, 
Inde, Colombie, Canada…). Après des années de voyages à travers le monde, où elle y 
découvre la spiritualité, elle est appelée à poursuivre son exploration personnelle en 
Asie. Elle a vécu 5 ans en Thaïlande, totalement intégrée dans une école tantrique, où elle 
s'est transformée et redécouverte. Elle croit qu'en déverrouillant la sexualité, notre véritable 
nature divine peut être révélée.  
Ishvari pratique également la danse classique Indienne, Odissi depuis 2015 avec Colleena 
Shakti et Sujata Mohapatra en Inde. Cette pratique de l'art traditionnel des temples Indiens, 
approfondit sa compréhension et son expérience de l'art, de la dévotion, et influence 
grandement sa transmission et ses enseignements.  
Elle est également fondatrice d'une ligne de vêtements féminins: Ishvari Creations.  
www.ishvaritantra.com 

 
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 et chamaniques, 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, du Masculin Ancré, de Rebirth et de Méditations Actives dans la Drôme et 
en Ardèche.  
www.tantraevolution.co 

 

✨ LIEU : 

Au « Billaud », près de St-Félicien, en Ardèche, dans un magnifique domaine de 20 hectares 
au milieu de la nature. 
 

✨ PRIX : 
Animation :  
 
Tarif Early Bird : 250 euros (jusqu’au 15 mai) par personne.  
Tarif Normal : 300 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. 
 

✨ 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 
ISHVARI : info@ishvaritantra.com 
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