
 

          

             Tantra mixte  
        (couples et individuel) 
 

L’ancrage dans la puissance féminine et 

masculine 
           Du 14 février à 19h au 16 février à 16h 

 

L’amour dans la puissance féminine et 

masculine 
Du 5 juin à 19h au 7 juin à 16h  

 

La conscience dans la puissance féminine 

et masculine 
Du 25 septembre à 19h au 27 septembre à 16h 

 

Chaque stage est indépendant, toutefois une 

progression est proposée au cours de ces trois 

stages 

 

          Tantra femmes 
 

     « La renaissance de Vénus » 

          Du 30 mai au 1 juin  

   « A la rencontre de la Dakini »  

De la guérison sexuelle à la sexualité sacrée  

           (cycle fermé en deux sessions) 

 

Du 8 au 11 octobre et du 19 au 22 novembre 

 

    Propositions à la journée 
                  Consulter le site 

 
 

 

                     

     Masseur-kinésithérapeute de formation, 

thérapeute psycho-corporelle en ostéopathie 

biodynamique, depuis 12 ans. 

    J’anime des stages de développement 

personnel et de formation en somato-émotionnel 

ainsi que des stages de tantra depuis 7ans. 

   J’ai été formée en tantra par Jacques Lucas, 

Marisa Ortolan et Sudheer Roche… 

   Je me suis impliquée en tant qu’assistante 

auprès d’Horizon Tantra pendant plus de 2 ans. 

   Pendant cette période j’ai également bénéficié 

d’une formation intensive et individuelle en 

tantra avec Johary Andriamampionona.  

   La  création, l’encadrement de stages 

collectifs, l’harmonisation des différentes plans 

(physique, émotionnel et spirituel) et la 

connexion au sacré en soi et chez l’autre sont 

autant de dimensions que j’ai pu approfondir . 

  Je vous invite à visiter mon site pour découvrir 

les magnifiques témoignages des participants. 

           www.tantrabamboucreux.com 

 

Association bambou creux 

  Par Claude Forissier 

   Le toucher biodynamique

 

 

 

http://www.tantrabamboucreux.com/


       

 

« …Il ne faut que le toucher, le toucher 

d’amour, 

Et le corps se décontracte. 

Si tu sens l’amour et la compassion pour le 

massé, 

Si tu le regardes comme énergie de valeur 

inestimable, 

Si tu es reconnaissant de sa confiance en toi 

et du fait qu’il te laisse jouer de son énergie, 

Alors, de plus en plus, tu auras l’impression 

de jouer de l’orgue, 

Et tu ressentiras la création d’une harmonie 

en toi. 

Non seulement le massé, mais toi aussi, tu 

seras soulagé. 

En massant, masse seulement, ne pense à 

rien d’autre… »   

Osho 

 

« La rencontre amoureuse est la rencontre  

de deux âmes en mouvement dans le champ 

de l’univers.  

C’est à travers un véritable lien de cœur à 

cœur que deux âmes peuvent se rencontrer, 

et danser dans le champ d’amour universel » 

 

B Darraillans 

 

Mes mains ouvrent le rideau de ton être                      

Octavio Paz 

Le principe biodynamique est de relier et 

d’équilibrer le tout de la personne avec son 

environnement, autrement dit d’intriquer le 

microcosme et le macrocosme à travers tous les 

sens 

Nous allons utiliser la main qui pense, sent et 

voit, la main qui libère et harmonise 

 

Nous irons à la rencontre de notre histoire, 

de nos peurs, de nos émotions par un 

toucher thymo tactile. Ce toucher étant la 

porte ouverte pour apprendre à s’aimer et à 

aimer 

 

Nous explorerons principalement le chakra 

du cœur pour l’expanser, apprendre à 

toucher avec le coeur et laisser ainsi couler 

dans nos mains tout cet amour que nous 

allons libérer 

 

Par le regard quantique, la présence 

tranquille, la lenteur, la non intention, 

l’expansion de conscience, nous flotterons 

dans la fluidité de la vie 

 

Cette libération du corps physique et 

éthérique par le massage, les méditations, la 

danse, les dyades corporelles et de parole 

permettront ainsi d’aller connecter notre 

corps de lumière 

 

 
 

                       Infos Pratiques  

           Du 1°mai à 10h au 3 mai à 16h(N°1) 

                Du 4 au 6 décembre (N°2) 

      

Tarifs  

       260 euros pour le stage de 3 jours                  

si inscription deux mois avant 

       280 euros si inscription après  

 

Hébergement et restauration : 

Stage non résidentiel 

Repas partagés 

Frais fixes 15 euros 

Pour l’hébergement, me contacter si besoin 

 

Arrhes : 100 euros par stage, chèque encaissé si 

désistement dans les 21jours avant la session) 

Lieu de l’animation :Pernes les Fontaines 

 

Renseignements et Inscription  

Claude Forissier 

429 Avenue de Coucourelle  

84210 Pernes Les Fontaines 

         0610273454  

tantra.bamboucreux@gmail.com 

   www.tantrabamboucreux.com 

 Entretien téléphonique avant inscription 

 

mailto:tantra.bamboucreux@gmail.com
http://www.tantrabamboucreux.com/

