
Sexualité Consciente et Massages Tantriques - Stage Couples ou Duos

Chez les êtres humains, la sexualité joue un rôle important car c’est une des formes
d’expression de l’amour entre deux partenaires. C’est aussi un échange profond qui peut
amener du plaisir, de la détente et de la connexion.
La sexualité peut aussi nous dévoiler nos vulnérabilités, nos conditionnements et nos
croyances. Le lien que nous avons avec notre sexualité peut révéler énormément de choses
sur nous-mêmes.
 
La base de l’attirance entre deux personnes est le désir de connaître l’autre. Souvent dans le
couple, ce désir est exprimé en faisant l’amour.
Dès qu’il y a une interaction entre deux êtres, l’énergie sexuelle est en jeu car nous sommes
tous animés à chaque moment par cette énergie qui est aussi l’énergie vitale.

Le stage « Sexualité Consciente et Massages Tantriques » est un espace où nous invitons les
participants à aller se connecter à leur énergie sexuelle et à observer les croyances, les
conditionnements, les fantasmes et les blocages, et ensuite, avec la présence et l’amour, les
accueillir ensemble en tant que couple.

A travers le massage, nous souhaitons amener à tous les participants/couples l’expérience
de vivre l’union de la conscience et de l’énergie à travers le frémissement de leurs
cellules. Le Massage Tantrique est un art, un art sacré, où la personne qui touche et la
personne qui est touchée se transforment. La transformation se fait à l’intérieur mais elle
peut aussi être visible à l’extérieur. A travers le toucher, les deux êtres entrent dans un
contact et un échange profond.
C’est une manière de découvrir notre corps et le corps de l’autre d’une manière profonde.
C’est la communion entre deux âmes et deux corps. Quand le toucher est fait dans sa
totalité, cela peut même changer la façon de se relier à l’autre.



A travers différentes pratiques de massages, de méditations, de respirations, de danses,
mais aussi de cercles de parole et de rituels tantriques, nous allons vous proposer
l’opportunité d’aller explorer cette dimension sacrée de la sexualité et de vous connecter à
vos propres désirs.

 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.

✨ DATES & HORAIRES :
Le stage commencera à 20h le Vendredi 23 juin 2023 et se terminera vers 17h le Dimanche
25 juin 2023.

✨ LES ANIMATEURS :
Chacko : Originaire d'Inde et vivant en France, j’accompagne les hommes et les femmes sur
leur chemin d’évolution spirituelle et personnelle. Ma vision en tant que facilitateur de
Transformation somatique, sexuelle et érotique est de créer l’opportunité/l’espace pour
chaque individu d’habiter pleinement leur corps physique en intégrant la puissance de leur
énergie vitale. Je suis formé au Tantra, en ‘Rebirth’ ou ‘Breathwork’, en soins énergétiques et
dans les massages tantriques et sensuels. Ces outils me permettent d’accompagner les
personnes qui souhaitent cheminer avec moi dans leur voyage transformationnel à travers
les séances individuelles ou pendant les stages. Depuis quelques années, je co-anime des
stages sur le thème de la sexualité consciente avec Nadia, ma compagne.

Nadia : J’ai travaillé comme Psychologue spécialisée en Neuropsychologie pendant 20 ans,
ce qui m’a permis de prendre conscience de l’importance de l’image que l’on a de son corps.
Et c’est en commençant mon chemin sur la voie du Tantra en 2017, que j’ai réalisée et
surtout, expérimentée le lien entre le corps, le cœur et l’esprit. Le Tantra m’a permis de
guérir des blessures et de dépasser des peurs, des hontes et des croyances limitantes, liés à
ma sexualité et à mon intimité.
Depuis quelques années, je co-anime des stages sur le thème de la sexualité consciente avec
Chacko, mon compagnon et je suis actuellement en formation, auprès d’Alain Héril et Laura
Pynson, pour devenir officiellement Sexothérapeute et Erothérapeute®. Passionnée par les
relations humaines, je suis également formée en Communication Non Violente, en
MBSR (Réduction du stress basée sur la pleine conscience) et en « Rebirth » (Respiration

connectée). 

✨ LIEU :
A La Ferme des Essarts, à Saint-Paul-lès-Romans dans la Drôme, à 20 min de la gare de
Valence TGV. https://www.lafermedesessarts.com/

✨ PRIX :
Animation :
Dans une fourchette de prix en conscience entre 180 euros et 300 euros par personne pour
l’animation.

https://www.lafermedesessarts.com/


Hébergement :
Maison et Gîte : 30 € la nuitée/personne.
Camping dans le jardin : 15 €/ nuitée / personne avec WC et douche dans la cour
Camping-car/Van/ Camion : 15 €/ nuitée / personne avec WC et douche dans la cour
Trajet pour la gare TGV : 5 €
Location draps : 10 € ou de serviette de bain : 5 €

✨ 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 :
Si vous avez des questions à propos de l’événement, n’hésitez pas à nous contacter :
CHACKO : chacko@tantraevolution.co
www.tantra-évolution.com
06 73 13 42 98

✨ INSCRIPTION :
Formulaire de candidature - Google Forms

mailto:chacko@tantraevolution.co
https://docs.google.com/forms/d/1iO0EWHgSSjhe5nGceEdG4Ftu4EUWMz4cYRPQTSQbOwQ/edit

