Inscription pour la formation personnelle Savitur-Tantra
saison printemps-été 2018
Savitur-tantra propose une formation personnelle au tantra à travers un cycle de 6 stages qui se déroule en région Rhône-Alpes (Ain et
Ardèche)
La participation aux 6 stages forme une continuité et une progression qui constitue une véritable formation personnelle au Tantra.
Néanmoins, chaque stage peut être abordé de façon ponctuelle et indépendante des autres (dans la limite des places disponibles).
Un 7ème stage est proposé aux personnes particulièrement motivées à l'issue de cette formation.
Chaque stage est ouvert aux participants en solo ou en couple.
Ces stages proposent un cheminement profond de développement personnel, relationnel et spirituel.
La participation à un (ou plusieurs) de ces stages nécessite un certain niveau de lucidité et de responsabilité.
Un entretien préalable (par téléphone) avec un des 2 animateurs est nécessaire pour une première participation.
Un cadre précis de règles permet la pratique en sécurité, bienveillance, ouverture et exploration au delà de sa zone de confort habituelle.
Le stage « Les mystères de Savitur » constitue l'aboutissement de la formation. Il est donc destiné aux tantrikas motivés qui auront suivi
le cycle en entier (ou une formation équivalente)
Les autres stages sont ouverts aux débutants comme à ceux qui cheminent déjà en tantra.
Inscription
Pour vous inscrire, merci de compléter le bulletin ci-joint en indiquant
– votre programme de stages
– le type d'hébergement
y joindre le chèque d'acompte à l'ordre de Savitur et envoyer le tout à Bénédicte Pinard Savitur 88 quai Pierre Scize 69005 Lyon
ou effectuer un virement bancaire sur le compte de Savitur Crédit Coopératif IBAN FR76 4255 9000 1141 0200 2344 830
Le solde de 100€ par personne sera à verser sur place ainsi que le prix de l'hébergement.

Des informations complémentaires et instructions de préparation vous seront envoyées 2 semaines avant le début de chaque stage.
Un système de covoiturage sera mis en place. En cas d'annulation de votre participation, plus d'un mois avant le début du stage, 30% du
montant total est du. Si vous l'annulez moins d'un mois avant le début, la totalité est due.
Les stages de weekend (2-3-5-7) ont lieu à l'Espace Rivoire dans le Bugey (Ain) à 1h de Lyon ou de Genève par l'A40.
Rivoire est situé à 800m d'altitude dans les montagnes et forêts du haut-Bugey.
L'hébergement comprend la pension complète : nuitée, repas, pause. Cuisine végétarienne.
Différentes possibilités d'hébergement sont proposées aux conditions et tarifs suivants (par personne pour le weekend )
- Camping (109€) avec votre tente ou camping car, accès aux sanitaires collectifs
- Tipi (115€), non-chauffé, sommier-matelas fourni. Apporter sac de couchage, serviette de toilette, lampe de poche (mai à septembre)
- Yourte de 3 à 4 personnes (127€) chauffée, éclairée, lit, linge de lit et de toilette fournis, sanitaires collectifs
- Chambre à la ferme de 3/4 personnes (133€) linge de lit et de toilette fournis, salle de bain partagée
- Chambre aux narcisses de 3 personnes (139€) linge de lit et de toilette fourni avec salle de bain privative
- Chambre pour 2 personnes, linge de lit et de toilette fourni (147€ par personne) avec salle de bain partagée,
ou (153€ par personne) avec salle de bain privative
- Chambre individuelle, linge de lit et de toilette fourni (177€) avec salle de bain partagée ou (183€) avec salle de bain privative
Les stages 1 et 6 ont lieu au centre Présence-Village du lac à Devesset en Ardèche.
L'hébergement comprend la pension complète : nuitée, repas, pause. Cuisine végétarienne.
Différentes possibilités d'hébergement sont proposées
Pour choisir le détail de votre hébergement http://www.presence-ardeche.com/inscription.html
Le stage 4 a lieu à Marelles, à Boffres en Ardèche à 30mn de Valence et 1h30 de Lyon ou Grenoble.
L'hébergement comprend la pension complète : nuitée, repas, pause. Cuisine végétarienne.
Différentes possibilités d'hébergement sont proposées aux conditions et tarifs suivants (par personne pour le weekend )
drap de dessous et taie d’oreiller fournis. Drap de dessus et serviette de toilette non fournis
- chambre de 4 à 10 personnes (105€)
- chambre de 2 (130€) : couple (lit en 140cm) ou 2 lits séparés
- chambre individuelle (150€)
A votre service et merci pour votre confiance
Bénédicte Pinard 06 69 61 73 34

Eric Marchal 06 23 14 97 33

Corinne Defranoux, intervenante dans le stages 5

Bulletin d'inscription aux stages de la formation personnelle au tantra 2017-2018
Prénom Nom 1 :

Mail :

Tel :

Prénom Nom 2 :
Si inscription en couple

Mail :

Tel :

Programme

date

Formation tantra : forfait 6 stages

2017-2018

Tarif stage

Acompte

en solo

en duo

□ 1 350€

□ 2 400€

□

1 Énergies et félicité du corps tantrique

29 sept au 1 octobre

□

250€

□

420€

□

2a Shakti : la femme tantrique

17 au 19 novembre

□

250€

□

420€

□

2b Shiva : l'homme tantrique

17 au 19 novembre

□

250€

□

420€

□

3 Liberté et éthique de l'amour

19 au 21 janvier

□

250€

□

420€

□

4 Sexualité et spiritualité du tantra rouge

16 au 18 février

□

250€

□

420€

□

5 Spiritualité et sexualité du tantra blanc

9 au 11 mars

□

250€

□

420€

□

6 Relation initiatique et sacrée

10 au 13 mai

□

350€

□

580€

□

750€ par personne
1 200€ par couple
150€ par personne
220€ par couple
150€ par personne
220€ par couple
150€ par personne
220€ par couple
150€ par personne
220€ par couple
150€ par personne
220€ par couple
150€ par personne
220€ par couple
160€ par personne
290€ par couple

TOTAL
Les mystères de Savitur

Hébergement
/

P
R
R
R
M
R
P
(1)

29 juin au 1 juillet

□

250€

□

420€

□

150€ par personne
220€ par couple

(2)

R

(1) virement ou chèque d'acompte à l'ordre de Savitur à envoyer à Bénédicte Pinard 88 quai Pierre Scize 69005 Lyon. Solde à verser sur place ainsi que le paiement de l'hébergement
Si annulation de votre participation plus d'un mois avant le début du stage, 30% du montant total du stage sera retenu. Moins d'un mois, la totalité du stage est due
(2) précisez votre hébergement en pension complète. Au choix : chambre, yourte, tipi, camping selon le lieu et la saison. P = Présence, R = Rivoire, M = Marelles

