« A la source du désir »
Vacances d’inspirations tantriques
Anne BUYLE – Yves-Marie L’HOUR
22-26 août 2022
Moulin des Cherottes – Damville

Nous vous proposons 5 jours de vacances d’inspiration tantrique en résidentiel au cœur du
magnifique gite du Moulin des Cherottes à Damville, à 1H30 de Paris, avec piscine chauffée à
30 degrés et jacuzzi à 37 degrés.

PROGRAMME
Ces vacances se veulent une formule intermédiaire entre le stage de Tantra ou de
développement personnel et le séjour autogéré. L’état d’esprit des animations proposées vise
le respect, l’ouverture, l’exploration dans une approche centrée sur les attentes, les désirs ou
les aspirations de la personne et du groupe. Chacun est invité à profiter de ce séjour en
mettant l’accent sur l’autonomie et la liberté, écouter sa singularité pour rencontrer et se
rencontrer, en tenant compte du rythme de chacun et des interactions entre soi et les autres.
A l’occasion des matinées des ateliers de tantra, de développement personnel,
psychocorporel et relationnel, de danse, de massage, en salle ou en piscine chauffée seront
proposés par les animateurs. Les après-midis seront quant à elles réservées à des propositions
d’animation à l’initiative éventuelle des participants. Aucune activité n’est obligatoire à
l‘exception des temps d’accueil et de clôture du séjour.
Les repas sont préparés par une cuisinière sur place.
Important : Selon l’évolution du contexte sanitaire relatif à l’épidémie COVID, un test négatif
PCR ou antigénique nominatif pourra être demandé 48h avant le début du séjour.

MODALITES DE PARTICIPATION ET D’INSCRIPTION
Coût séjour (animation, hébergement et repas compris, du lundi 22 août 16h au vendredi
26 août 16h) : 450 euros
Nombre maximum de participants : 44 en parité hommes/femmes.
Séjour réservé aux personnes majeures.
Réservation après contact avec les organisateurs
et envoi d’un chèque d’arrhes de 225 euros.
Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée des chèques d’arrhes accompagnés du
bulletin d’inscription dans la limite des places disponibles.
Les arrhes ne sont pas remboursées en cas de désistement.
Si c’est votre première participation, nous vous invitons à contacter l’un des animateurs :
Anne BUYLE : 0663550103
Yves-Marie L’HOUR : 0660190095
En espérant vous voir nombreux à ce séjour,
et, dans l’attente du plaisir de vous rencontrer !

BULLETIN D’INSCRIPTION
(un exemplaire par participant)
Nom : ........................................................Prénom : .........................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sexe : ............................................ Date de naissance : ........................................................
Tel : portable : ................................................. fixe :..........................................................
Email : ................................................................................................................................
Je soussigné (Nom/Prénom)………………………………………… souhaite m’inscrire au séjour
vacances d’inspiration tantrique « A la source du désir » du 22 au 26 août 2022.
Je verse 50% du montant total du séjour (hors repas) soit 225 euros en arrhes, (chèque à
l’ordre de l’un des animateurs, non encaissé avant le stage, sauf en cas de désistement
auquel cas les arrhes ne sont pas remboursés) en vue de mon inscription.
Fait à …………………………………………… le …………………………………………
Signature : ………………………………………………………………..
Renvoyez ce bulletin d’inscription renseigné, accompagné du chèque d’arrhes
à l’ordre de l’un des organisateurs :
Anne BUYLE
112, Boulevard Rochechouart
75018 PARIS

Yves-Marie L’HOUR,
15, rue des Treilles
30140 ANDUZE

