
 
Stage	de	Tantra	animé	par	Françoise	Hermier	Bodhideva	

Thème : Le livre des secrets  
   
Stage ouvert à tous, célibataire ou en couple. 
 

Dates: du vendredi 25 Septembre 2020 à 19h00 au dimanche 27 à 17h00 

Accueil à partir de 18H00 

 

Le lieu :  Gite La Nougarède  

A	la	Nougarède,	à	Vabres	(30)	dans	les	Cévennes,	à	1heure	de	Nîmes.	

	

						 	

	

Une	authentique	magnanerie	du	XVIe	siècle	complètement	restaurée	nous	attend	entre	bambouseraie	
et	châtaigneraie.		Un	mâs	plein	de	charme,	au	grand	calme,	situé	à	350	mètres	d'altitude	plein	sud,	avec	
une	vue	panoramique	sur	les	Cévennes	dans	4	hectares.		

 
Participation : 
Animation en donation libre  estimée à 200€ pour l’animation pour le week-end 
Gite 115€ le week-end, en espèces  
Adhésion à l’association Love Métamorphose pour l’année de date à date : 5 € 
 
Les repas seront partagés avec ce que chacun aura apporté. 
 
 
ATTENTION : Le nombre de place étant limité, et la parité homme femme souhaitée, 
les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée des bulletins d’inscription 
 



 

Qui suis je ? 
 
Bodhideva est le nom de Sanyas (disciple d’Osho) 
 qui m’a été donné à l’ashram dePuna en Inde.  
J’anime des stages de tantra et tao depuis 6 ans. 
Grâce à un burn out,  
j’ai pris conscience que mon chemin de vie était ailleurs : 
dans l’être…. 
 
J’ai eu le plaisir de cotoyer de nombreux animateurs: Ma Premo, Ma Arshi, 
Sudheer Roche, Jacques Lucas, Marisa Ortolan, Eric Barret, Daniel Odier en France et à 
l’Ashram d’Osho à Puna en Inde et au centre Osho Afroz en Grèce. 
Je me suis formée à de nombreuses techniques de massages, tantriques et taoïstes. 
J’ai suivi le cursus de sexualité féminine taoïste issu de l’enseignement de maitre 
Mantak Chia, éveil du chaudron sacré et pratique de l’oeuf de Yoni. 
Je pratique le Yoga cachemirien qui facilite la lenteur et la pleine conscience et le 
yoga kundalini qui facilite la circulation de l’énergie. Je souhaite m’orienter vers 
le tantra originel et continue à recevoir des enseignements et à pratiquer. 
Je suis praticienne IGA (Institut de Géobiophysique appliquée) qui vise à 
comprendre les effets perturbants des rayonnements électromagnétiques naturels 
et artificiels sur le vivant et à y apporter des corrections. J’analyse les 
perturbations énergétiques des lieux et personnes, puis procède à une phase dite 
d’harmonisation. 
 
 

Mes 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 je vous invite 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 
Les préinscriptions se font par courriel : à Françoise francoise@love-metamorphose.com 
 Et confirmées avec le bulletin d’inscription et un chèque de caution pour le 1er stage (chèque 
conservé ensuite ) 
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.  

 



 

Bulletin d’inscription   Stage de tantra La Nougarède 

Le livre des secrets 

Du 25  au 27 Septembre 20 

 
Nom  prénom :  
 
Code postal et Ville:  
 
Tél :        Email:   
 
Pour l’attribution des chambres :  ◻ couple (lit double dans la mesure des disponibilités) 

 ◻ solo (lit simple) 

 
 
Ce bulletin est un engagement . 

Je m’engage à respecter les règles et à venir du début à la fin. 

 

 Signature : 

 
 
 
Préinscription indispensable par mail: francoise@love-metamorphose.com	
Si	nous	avons	conservé	votre	chèque	l’incription	par	mail	est	suffisante 
 
 
 
Bulletin à adresser à  
Françoise Hermier 695 chemin de chateaubanne 83500 La Seyne sur mer 
Accompagné d’un chèque de caution de 100€ à l’ordre de Françoise Hermier 
Ce chèque serait encaissé en cas de désistement. 

 


