
Inscription pour la formation personnelle Savitur-Tantra

Stages pour Tous  

session 22-23 & session 23-24

Savitur-tantra propose une formation personnelle au tantra qui se compose d’un ensemble de 13 stages : 
- 7 stages pour tous (annuels) 
- 5 stages avancés réservés aux tantrikas expérimentés (stages bisannuels proposés en alternance une année sur deux)
Ces stages sont ouverts aux participants en solo ou en couple.
Ils se déroulent dans les montagnes du Haut-Bugey (Ain) à 1 heure de Lyon ou de Genève et 2h30 de Paris en TGV direct.

Ce double cursus de formation (pour Tous et Avancée) ne constitue pas une validation pour exercer une activité tantrique 
professionnelle. 
Cependant, il ouvre la possibilité d’accès à un troisième niveau de formation professionnalisante qui comprend des enseignements, 
de l’encadrement, de la supervision, la réalisation d’un mémoire/chef d’œuvre … Si vous êtes intéressé-e nous contacter.

Stages pour Tous
Chacun de ces 7 stages peut être abordé de façon ponctuelle et à la carte, néanmoins la participation aux 7 stages forme une continuité 
et un processus sur un an, qui constitue une véritable formation/initiation personnelle au tantra.
Ces stages pour Tous 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 3 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.

Inscription
Pour vous inscrire, merci de compléter le bulletin ci-joint en indiquant votre programme de stages et le type d’hébergement que vous 
souhaitez. 
Y joindre le chèque d'acompte a l'ordre de Savitur et envoyer le tout à Savitur 88 quai Pierre Scize 69005 Lyon
ou effectuer un virement bancaire sur le compte de Savitur IBAN FR76 4255 9100 0008 0130  0752 464      BIC CCOPFRPPXXX.



Vous pouvez aussi nous contacter pour payer sous forme de virement mensuel.
Le solde sera à verser sur place ainsi que l’adhésion à l’association Savitur-Tantra (10€ annuel) et le prix de votre hébergement.
Des informations complémentaires et instructions de préparation vous seront envoyées 2 semaines avant le début de chaque stage.
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.

Hébergement

La plupart des stages pour Tous ont lieu à l'Espace Rivoire dans le Bugey (Ain) à 1h de Lyon ou de Genève, 2h30 de Paris en TGV 
direct. Rivoire est situé à 800m d'altitude dans les montagnes et forets du Haut-Bugey.
L’hébergement comprend la pension complète : nuitée, repas, petit-déjeuner, pause. Cuisine bio, végétarienne et de saison.

Différentes possibilités d’hébergement sont proposées aux conditions et tarifs suivants (prix 2023 par personne pour le we de   stage  )
- Camping avec votre tente (126€) ou camping car (130€), accès aux sanitaires collectifs (mai a septembre)
- Yourte confort (146€) ou tipi bois (150€) de 3 a 4 personnes, chauffés, éclairés, lit, linge de lit et de toilette fournis, sanitaires collectifs
- Chambre à la Ferme de 3/4 personnes (154€) linge de lit et de toilette fournis, salle de bain partagée
- Chambre aux Narcisses de 3 personnes (158€) linge de lit et de toilette fourni avec salle de bain privative
- Chambre pour 2 personnes, linge de lit et de toilette fourni avec salle de bain partagée (170€ par personne)
ou salle de bain privative (174€ par personne)
- Chambre individuelle, linge de lit et de toilette fourni avec salle de bain partagée (212€) ou salle de bain privative (216€)

Ces prix d’hébergement correspondent à un séjour du vendredi soir 20h au dimanche fin d’après-midi. 
Ils sont à ajuster en proportion pour les stages de 3-4-5 jours. 
Le stage du weekend de l’Ascension se déroulera dans un autre lieu et les prix et conditions d’hébergement pourront différer.

A votre service et gratitude pour votre intérêt et votre confiance.

Les animateurs        Bénédicte Pinard 06 69 61 73 34            Eric Marchal 06 23 14 97 33           Corinne Defranoux 06 23 14 97 34



Bulletin d'inscription Stages pour Tous saison 2022-2023

Programme date tarif stage Acompte Choix Hébergement

normal réduit

Abonnement 7 stages pour tous 2022-2023 950 € (1)

Énergies et félicité du tantra we 7-9 octobre 22 295 € 265 € 155 €

Shakti, la femme tantrique we 18-20 novembre 22 295 € 265 € 155 €

Shiva, l'homme tantrique we 18-20 novembre 22 295 € 265 € 155 €

Art du toucher tantrique we 6-8 janvier 23 295 € 265 € 155 €

Liberté et éthique de l'amour we 24-26 février 23 295 € 265 € 155 €

Spiritualité incarnée & sexualité sacrée we pâques 7-10 avril 23 390 € 350 € 190 €

Relation initiatique et sacrée we ascension 18-21 mai 23 410 € 370 € 210 €

Massage tao-tantra we 22-24 septembre 23 295 € 265 € 155 €

TOTAL (2) (3)

(1) acompte de 950€ et 150€ par stage ou acompte de 200€ et virement de 150€ par mois sur 12 mois d’octobre à septembre

(2) virement ou chèque d'acompte à l'ordre de Savitur à envoyer à B Pinard 88 quai Pierre Scize 69005 Lyon. Solde à payer sur place ainsi que l'hébergement

(3) précisez votre choix d'hébergement en pension complète.

Prénom Nom 1 : mail : tél : 

Prénom Nom 2 : mail : tél : 

Motif pour tarif réduit :     □ inscription en duo homme-femme      □ étudiant-e     □ chômage

2 000 €

Si annulation plus d'un mois avant le début du stage, 30 % du montant du stage sera retenu. Si moins d'un mois, la totalité du stage est due.



Bulletin d'inscription Stages pour Tous saison 2023-2024

Programme date tarif stage Acompte Choix Hébergement

normal réduit

Abonnement 7 stages pour tous 2023-2024 950 € (1)

Énergies et félicité du tantra we 6-8 octobre 23 295 € 265 € 155 €

Shakti, la femme tantrique we 24-26 novembre 23 295 € 265 € 155 €

Shiva, l'homme tantrique we 24-26 novembre 23 295 € 265 € 155 €

Art du toucher tantrique we 12-14 janvier 24 295 € 265 € 155 €

Liberté et éthique de l'amour we 9-11 février 24 295 € 265 € 155 €

Spiritualité incarnée & sexualité sacrée we pâques 29-1 avril 24 390 € 350 € 190 €

Relation initiatique et sacrée we ascension 9-12 mai 24 410 € 370 € 210 €

Massage tao-tantra we 20-22 septembre 24 295 € 265 € 155 €

TOTAL (2) (3)

(1) acompte de 950€ et 150€ par stage ou acompte de 200€ et virement de 150€ par mois sur 12 mois d’octobre à septembre

(2) virement ou chèque d'acompte à l'ordre de Savitur à envoyer à B Pinard 88 quai Pierre Scize 69005 Lyon. Solde à payer sur place ainsi que l'hébergement

(3) précisez votre choix d'hébergement en pension complète.

Prénom Nom 1 : mail : tél : 

Prénom Nom 2 : mail : tél : 

Motif pour tarif réduit :     □ inscription en duo homme-femme      □ étudiant-e     □ chômage

2 000 €

Si annulation plus d'un mois avant le début du stage, 30 % du montant du stage sera retenu. Si moins d'un mois, la totalité du stage est due.


