Nava-Tantra
Stage résidentiel 7 jours
« S’ouvrir à la vie sans limite »

Avec Yves-Marie L’Hour et Vicky Kohn
13 - 19 juillet 2019 – Cévennes (à 1h de Montpellier et Nîmes)

Une invitation à partager dans un cadre idyllique l’intensité, la légèreté et la
profondeur de la voie tantrique. Un espace d’exploration ouvert et convivial, centré sur
la liberté, à destination de tantrikas expérimentés ou en devenir sur le chemin de la
rencontre de la sensibilité et du sacré, de l’énergie et de la conscience.

Cette semaine de stage se déroulera à la Nougarède, un magnifique mas cévenol du
16ème siècle situé aux portes des Cévennes (près de Vabres, à 50km de Nîmes et de
Montpellier) disposant de quatre hectares de verdure et d’une piscine en pleine nature.
Vous trouverez des photos du lieu et les informations d’accès à cette adresse :
http://nougarede.info.
Comment participons-nous à créer de la joie ou de la souffrance dans le monde ?
Quelles histoires et croyances sommes-nous en train de poser sur la réalité pour
imaginer qu’elle devrait être autre que ce qu’elle est ? Comment faisons-nous pour
nous éloigner de cet état inconditionnel de tranquillité, de joie et de liberté qui est la
nature essentielle de la conscience libre en nous ? D’instant en instant, j’ai le choix de
dire oui ou de dire non à ce qui est. Je n’ai pas la maitrise de ce qui advient. Mais dans la
seconde qui suit une expérience, je possède la liberté de l’aimer ou de la refuser.

http://nava-tantra.com

Début du stage le samedi 13 juillet 2019 à 10h
Fin du stage le vendredi 19 juillet 2019 à 17h
Frais d’animation : 600 euros
Frais hébergement et repas : 450 euros
ANIMATEURS
Yves-Marie L’Hour est enseignant et thérapeute. Il explore et expérimente
depuis une vingtaine d’années de nombreuses pratiques thérapeutiques,
énergétiques et spirituelles. Il anime des groupes depuis 2003 et propose
des sessions d’accompagnement individuel à Paris, Montpellier et via
Skype.
Vicky Kohn est psychologue, psychothérapeute et formatrice à
Montpellier. De par ses formations professionnelles multiples et son
parcours de vie personnelle, elle fait le lien entre les approches
psychothérapeutique et la dimension spirituelle de l’existence. Elle anime
de nombreux stages thématiques sur l’Amour et la relation.
Inscription après entretien téléphonique avec l’un des animateurs
Yves-Marie L’HOUR : 06 60 19 00 95 ou Vicky KOHN : 06 11 51 53 64

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nous vous remercions de renseigner le formulaire ci-dessous (un exemplaire par participant):
Nom : ................................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................…………………………
Adresse : …………............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Sexe : ................................... Profession : ......................................... Nationalité : .................................
Tel : portable : ....................................................... fixe :..............................................................................
Email : ..............................................................................................................................................................
Je soussigné (Nom/Prénom)………………………………………… souhaite m’inscrire à la
semaine Nava-Tantra qui se déroulera du samedi 13 juillet 2019 à 10h au vendredi 19
juillet 2019 17h. Je verse 50% du montant total d’arrhes, soit la somme de 525 euros
par chèque (non encaissé avant le stage sauf désistement) en vue de mon inscription.
Fait le ............................................. à ……………………………….
Signature : ………………………………………………………………..
Renvoyez ce bulletin d’inscription renseigné, accompagné du chèque d’arrhes
à l’ordre de l’un des deux enseignants :
Yves-Marie L’HOUR,
17, rue André del Sarte
75018 PARIS

Vicky KOHN,
3, rue Armand Barbès
34170 CASTELNAU-LE-LEZ

http://nava-tantra.com

