
 

Stage de Tantra mixte d(Eté 

coanimé par  

Bodhideva Françoise et Samoda 

Thème : Stage mixte ETE 2023   
ouvert à Tous , seul(e) ou en couple ,débutants ou avancés  

Dates: du Vendredi 11 Aout 2023   14H au Mardi 15 Aout 17h00 

Le lieu : A Mérindol , la Minoterie 

près d’Aix en Provence dans un ancien Moulin rénové  

Dans un espace de nature, avec piscine et jacuzzi 
Proximité Aix TGV, aéroport Marseille Marignane 

Participation : 
Animation en donation libre   
estimée à 450€ pour l’animation par personne 
Lieu : 125€ en chambre, 95€ en camping , par personne 
Adhésion à l’association Love Métamorphose pour l’année de date à date : 5 € 

Les repas seront partagés et organisés en sous groupe  

ATTENTION : Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée des bulletins d’inscription 



 
Les animateurs Bodhideva et Samoda   
seront heureux de vous accompagner pour cette 
semaine exceptionnelle de pratiques tantriques. 
Lors de ce stage nous explorerons particulièrement :  
La relation, la reliance, l’écoute, le ressenti, la 
sexualité sacrée et la circulation énergétique. 
Vous explorerez notamment en duo des pratiques 
impliquantes qui seront proposées en chambre. 

Nos valeurs du tantra : 

 Le tantra est avant tout un art de vivre, 
d'être en relation avec soi et avec l'autre, 
dans les différences et la complémentarité. 
Entrer dans l'intimité à travers les sens. 
Pour cela nous vous invitons à gouter à cet art de vivre : 
A entrer dans l'intimité à travers les sens 
sur le chemin de la conscience. 
A vivre une aventure qui va changer votre vie. 
A vivre à partir du coeur, libéré de votre carapace. 
A entrer en relation authentique avec vous, 
avec l’autre, avec la vie, avec l’amour. 
A se relier à la terre, à l’autre, au divin. 
A ressentir la pleine conscience, la présence à soi, à l'autre. 
A apprivoiser l'énergie en acceptant ce qui est, 
dans le respect de soi, de l’autre, sans jugement 

Contacts et Inscriptions 
Préinscription indispensable par mail :  francoise@love-metamorphose.com 
Informations Bodhideva 06 87 59 80 82 
La feuille de route sera envoyée à la clôture des inscriptions du groupe 
avec l’organisation des repas, le matériel à apporter et le plan d’accès.  

mailto:francoise@love-metamorphose.com


Bulletin d’inscription   Stage tantra Mixte ETE 2023   

Du Vendredi 11 Aout 2023   14H au Mardi 15 Aout 17h00 

Nom  prénom :    

Code postal et Ville:  

Tél :        Email :   

Je choisis de dormir en chambre  ou  en camping  

Ce bulletin est un engagement  

Nous nous engageons à respecter les règles et à venir du début à la fin. 

 Signatures : 

Préinscription indispensable par email : francoise@love-metamorphose.com	
Si	tu	as	déjà	envoyé	un	chèque	d’engagement	depuis	moins	d	un	an	,	l’inscription	se	fait	par	mail 

Bulletin à adresser à  
Françoise Hermier 19 Rue des Etats Généraux 34920 Le Crès  
Accompagné d’un chèque d’engagement  de 100€ à l’ordre de Françoise Hermier 
Ce chèque serait encaissé en cas de désistement , excepté si tu trouves un remplaçant. 

La feuille de route sera envoyée à la clôture des inscriptions du groupe                                         
avec l’organisation des repas, le matériel à apporter et l’adresse  

ATTENTION  Le nombre de place étant limité 

les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée des bulletins d ‘inscription.
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