
 

 

Infos Pratiques : La renaissance de Vénus 
 

Dates : Du 24 janvier 10h au 26 janvier 16h 

                      

    Tarif animation :260 euros si 

inscription avant le 1°décembre, 280 euros 

après cette date  

Tarif Hébergement et restauration :   

190 euros 

Arrhes : 100 euros pour le stage   

A l’ordre de l’association bambou creux 

(chèque non encaissé sauf si désistement dans 

les 21jours avant la session) 

 

                      Lieu :Les Meysonniers 

26600 Chanos Curson 
(à 10mn de la gare TGV de Valence et de l’A6) 

 

     

Renseignements et Inscription  

429 Avenue de Coucourelle 

84210 Pernes Les Fontaines 

0610273454 

tantra.bamboucreux@gmail.com 

www.tantrabamboucreux.com 

Entretien téléphonique préalable nécessaire  
 

 

                             Claude Forissier 

Thérapeute psycho-corporelle en ostéopathie 

biodynamique  

En accompagnement individuel en psycho corporel, 

je travaille en particulier sur la relation au corps, à 

la sexualité, sur les blocages sexuels … 

J’anime des stages de développement personnel et 

de formation en somato-émotionnel  

J’ai été formée en tantra par Jacques Lucas, 

Marisa Ortolan, Johary Andriamampionona et 

Sudheer Roche 

Une formation intensive individuelle en tantra, pour 

accompagner des personnes en individuel ou en 

groupe me permets de vous proposer ce séminaire 

Je me suis impliquée en tant qu’assistante auprès 

d’Horizon Tantra pendant plus de 2 ans 

J’ai réalisé également en coanimation des stages de 

tantra mixte   

J’anime des stages de tantra femmes et mixte 

J’accompagne en individuel des personnes en tantra 

 

 

   La renaissance de Vénus 

 

 Un Séminaire de Tantra 

    Pour femmes, animé par 

Claude FORISSIER 

         Du 24 au 26janvier 2020 

 

 

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


    
 

La Renaissance de Vénus    

 
Cette session est ouverte à toutes les femmes  

Un travail transgénérationnel puissant sur la 

sexualité vous sera proposé, pour aller à la 

rencontre des zones d’ombre de votre lignée que 

vous avez refoulées, et ainsi vous connecter à 

l’énergie de vie. 

 

Par cette approche tantrique, nous éveillerons 

votre énergie sexuelle pour la faire bouger dans 

votre corps, nous unir  avec elle, rencontrer 

votre espace  intime et commencer à apprivoiser 

votre puissance. 

 

Vous naviguerez dans cet univers à l’aide d’un 

travail énergétique, de la danse, la méditation, les 

partages, les rituels…  

Seule, à deux ou en groupe…dans l’objectif de la 

rencontre avec la femme, les femmes…  

Le groupe est de 14 femmes maximum, ce qui 

permet un travail en profondeur, en respectant le 

rythme de chacune. 

 

                  
 

« Faire naître en soi la fleur contenue dans la 

graine et la cultiver jusqu’à ce qu’elle soit 

totalement épanouie » 

 

Le Tantra est : « une méthode d’expansion de la 

conscience » 

 

L’approche du Tantra a transformé ma vie, je 

souhaite vous faire partager mon expérience, ma 

compréhension et intégration des enseignements 

tantriques que j’ai reçus. 

 

Pour vous accompagner dans cet espace tantrique, 

j’utilise mon expérience des soins quantiques  qui 

facilitent l’expansion de conscience et permet 

d’explorer plus profondément la dimension 

universelle et spirituelle. 

 

 

               

 

 « Dans son chant, Tilopa dit : 

Devenez un bambou creux, sans rien à l’intérieur 

Et soudain, dès l’instant où vous êtes un bambou 

creux , alors les lèvres du divin sont sur vous, 

le bambou creux devient une flûte et le chant 

s’élève- c’est le chant du Mahamudra- 

Mahamudra est l’expérience suprême et ultime 

Mahamudra est un orgasme total avec l’univers » 

Tantra suprême sagesse Osho 

 

« La flûte de l’infini se joue sans cesse, 

Et sa musique est amour. 

Lorsque l’amour renonce à toutes limites, 

Il atteint la vérité. » 

La voie de l’amour Osho  

 
 

    Tantra femme 

 
  A la rencontre de la Dakini  

De la guérison sexuelle à la sexualité sacrée 
   Je vous propose un cycle fermé en 2 sessions 

   Du 26 au 29 septembre 2019 

et du 31 octobre au 3 novembre 2019 

 
Pour participer à ce stage, il est nécessaire d’avoir fait le 

stage la renaissance de Vénus ou avoir fait un stage tantra 

femme avec une animatrice reconnue 

 

      Tantra mixte 2019 
      (couples et individuel) 

 

L’ancrage dans la puissance féminine et 

masculine 
Du 8 février à 19h au 10 février à 16h 

 

L’amour dans la puissance féminine et 

masculine 
Du 17mai à 19h au 19 mai à 16h 

 

La conscience dans la puissance 

féminine et masculine 
Du 11octobre à 19h au 13 octobre à 16h 

 

Massages tantriques (stages différents) 

N°1 :Du 14 juin à 10h au 16 juin à 16h 

 

N°2 :Du 9 novembre à 10h au 11 novembre à 16h 

 

 

 


