Vacances tantriques
TANTRA MASSAGE ET CREATIVITE

Du 6 au 11 Aout 2021
Avec Deva Loka
Animatrice SkyDancing Tantra® certifiée
Assistée par Yann Desmet
Masseur tantrique

www.devalokatantra.com

Retrouver sa nature par la nature
Un rendez-vous au cœur de l’été, nous associer à la terre moment où elle est
féconde et généreuse
Soleil, chaleur Lumière, associés à l’élément Feu mais aussi, terre, eau, air,
Lorsque fécondité de la terre et la générosité de cette rencontre d’une
semaine est une invitation a retrouver sa nature par la nature,
Nous aborderons différents modes d’expression : contacts, mouvements, sons,
respirations, massages, partages, méditations, rituels, célébrations…
Le cadre : Dans une sororité et fraternité accueillante, bienveillante, stimulante
et respectueuse de la nature de chacun(e), dans un cadre confidentiel de nonjugement et de cœur.
Les Forces des Eléments de la nature et des gardiens des quatre directions
seront nos guides
Au rythme du tambour, de la danse, du chant…

Durant cette rencontre, l'invitation est
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendre conscience de sa puissance créatrice et magnétique
Aller vers plus de plaisir, de désir, d’amour pour soi et pour les autres
Fluidifier la relation entre son cœur et son sexe,
Aborder les images intérieures et trouver le chemin créatif de la peinture
Eveiller son corps tantrique sexué et sacré : massages, structures tantriques, méditations
actives,
Soirées et rituels autour du feu, dans l'eau
Saluer et honorer les gardiens du lieu et des 4 directions, 4 éléments
Partager les expériences dans un des cercles de paroles.
Goûter aux joies du hammam, jaccuzi et de la piscine

Pour qui?
Ce stage est ouvert à toutes et à tous intéressés par une approche nouvelle, enthousiaste et
rafraîchissante du Tantra au contact direct des éléments naturels, dans un cadre clair de
respect de tes limites et accueillant de chacune et chacun.
Pratiquement
Du vendredi 6 Aout à 18h au mercredi 11 Aout 13h
Arrivée possible vendredi à partir de 14h pour s'installer
Départ possible dans l'après-midi après le repas de 13H
Lieu: espace Nirvanescence ,à Mettet en Belgique

www.nirvanessense.be

Prix du stage et logement compris : 500 €/ personne
Type de Logement :
Chambres, tentes, nous contacter pour réserver
Repas: Vous apportez de quoi constituer votre petit déjeuner pendant 5 jours
Pour les repas de midi et soir :
2 formules sont possible:
-Vous préparez vous même soit avant ou pendant le stage
Notre assistant cuisine propose et un défraiement vous sera demandé (50 euros)
Animatrice :

Ingrid - Deva Loka Animatrice SkyDancing Tantra® certifiée
Avec cœur et passion, elle aime accompagner les personnes à se connecter à leur puissance
et leur vulnérabilité, à prendre conscience de leur capacité à créer, à se réinventer, à
soutenir les hommes et les femmes à vivre la confiance et l'authenticité de leur "vérité
nue". Pour elle, le Tantra réunit tout : la nature, les éléments, le corps, le cœur, l'esprit,
l'énergie, la conscience, la joie, l'amour, l'art, la créativité, dans la beauté du
rituel. Praticienne et formatrice en Massage Tantrique, elle développe sa méthode d'Aqua
Floating: massage et tantra aquatique en eau chaude.
J’ai l’immense joie d’animer ce stage avec Yann à mes coté pour m’assister, il interviendra
également lors des sessions de massage. www.devalokatantra.com
https://tantraskydancing.com/fr/animateurs/ingrid-deva-loka

Assistant

:

Yann Desmet
La vie à mis le tantra et le massage tantrique sur mon chemin voici 4 ans. De nature timide et
réservé, je pris conscience de l'importance du contact , du touché et de la présence à l'autre.
D'abord un cadeau de la vie, qui m'a permis de m'ouvrir et de m'épanouir, je compris très vite que
je voulais partager ce savoir aux autres. Depuis 3 ans, je me suis formé à diverses techniques de
massages et soins énergétiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accompagner, des hommes et des
femmes dans leur cheminement de vie au travers du massage tantrique. Au plaisir de vous
rencontrer et de partager avec vous le monde merveilleux du tantra et du massage tantrique aux
côtés de Deva Loka.
Namasté.

Inscriptions:
Deva Loka
devalokatantra@gmail.com
France 0033 767 41 80 91
Belgique 0032 479 45 80 89

