Le Masculin Ancré
Le « Masculin Ancré » est un espace dédié à l’évolution des Hommes dans leur chemin de vie
unique. Un tel espace est vital pour nous, les Hommes, pour nous rassembler, pour partager
et expérimenter ensemble, pour nous soutenir et nous inspirer !
Ce stage a pour but de créer un espace où le mouvement et le calme coexistent pour
explorer et incarner notre être. A travers différentes pratiques comme les méditations, les
rituels d’initiation, la danse, les cercles de parole et les exercices corporels les participants
sont invités à explorer l’identité en tant qu’Homme, l’énergie vitale, la sexualité, les
conditionnements, les croyances limitantes, les postures corporelles et la puissance du
Masculin.
Ce rassemblement entre Hommes est inspiré des archétypes masculins, des méditations
actives et silencieuses, de la philosophie des arts martiaux, de la bioénergétique, la nature et
les éléments, afin de cheminer vers le Masculin Ancré.
Ce weekend entre hommes permettra d’aller dans la profondeur de notre être et de notre
masculin, de regarder les parts d’ombres en nous et de trouver un équilibre et une sérénité
avec ces parts en nous et dans les autres. Pendant le weekend, il y a aura des moments de
silence et d’isolement qui permettront l’introspection et les ressentis corporels,
émotionnels, énergétiques…
Ce voyage transformatif a pour objectif d’aider les participants à être plus ancré dans leur
nature masculine, dans leur sexualité, dans leurs relations avec les femmes et les hommes,
et à être plus présent à eux-mêmes.
Pour s’inscrire 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’animateur.

✨ DATES & HORAIRES :
Le stage commence à 20h le Vendredi 16 Septembre 2022 et terminera vers 17h le
Dimanche 18 Septembre 2022.
✨ L’ANIMATEUR :
Chacko : Originaire d'Inde et vivant en France, consultant et enseignant de géopolitique et le
management interculturel, j’accompagne les hommes et les femmes sur leur chemin
d’évolution spirituelle et personnelle. Je suis formé dans les enseignements de Tantra et du
monde invisible à travers différents enseignants que j’ai rencontré sur ma voie. Je continue à
apprendre et raffiner l’essence propre de ce chemin. Je suis également formé en ‘Rebirth’ ou
‘Breathwork’, en soin énergétique, dans l’harmonisation des lieux et dans le nettoyage des
esprits. Mon approche est inspirée, outre des enseignements tantriques, des méditations
actives d’Osho, des enseignements de différentes lignées spirituelles, des arts martiaux, des
archétypes masculins et féminins, et aussi des enseignements des guides spirituels et des
êtres du monde invisible. Depuis 2018, j’organise des stages de Sexualité en Conscience, du
Masculin Ancré, de Tantra, de Rebirth et de Méditations Actives dans la Drôme et en
Ardèche.
✨ LIEU :
Au « Billaud », près de St-Félicien, en Ardèche, dans un magnifique domaine de 20 hectares
au milieu de la nature.
✨ PRIX :
Animation :
Dans une fourchette de prix en conscience entre 180 euros et 300 euros pour l’animation.
Pour les personnes qui ont déjà participé à un de mes stages, vous pouvez avoir un « prix de
tribu » de 140 euros pour l’animation.
Hébergement :
En Dortoir ou Chambre à plusieurs ou en Tente : 30 euros par personne par nuit.
En Chalet : pour deux, 35 euros par personne 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.
✨ INFORMATIONS & RÉSERVATION :
Si vous avez des questions à propos de l’événement, n’hésitez pas à me contacter :
CHACKO: chacko@tantraevolution.co
www.tantraevolution.co

