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Un cadeau à s’offrir loin du quotidien, pour nourrir la relation. 
Un temps pour se redécouvrir l’un l’autre, s’accueillir, plonger dans une intimité

plus grande, goûter à une sexualité multidimensionnelle. 
Un temps pour renforcer le lien amoureux et se ré-engager.

 
Un voyage dans l’intimité de la relation, pour rencontrer l’autre dans sa beauté et

sa plénitude. Du sexe à l’espace du cœur, pour s’ouvrir ensemble à plus vaste,
s’abandonner à l’amour et gouter l’union tantrique.

 
 

 
 

3 JOURS D’IMMERSION DANS L’ALCHIMIE  DU COUPLE TANTRIQUE
 

DU 21 au 24 JUILLET 2022 
dans le TARN 

« De l’intimité au couple cosmique » 



Chacun dans le couple attend de l’autre. Plutôt que de projeter cette attente sur l’autre, le Tantra propose 
de descendre au plus intime de nous-même, de se fondre dans cette attente. A cet instant, nous retrouvons 
notre puissance, notre intégrité relationnelle et nous passons du Mendiant.e à l'Empereur ou l'Impératrice.

 
Revenir à soi, c’est revenir au corps à travers la danse, le massage, la sensualité, la méditation. Retrouver le désir, 

le plaisir et goûter l’intensité de la vie ici et maintenant, libre de toute attente. Ressentir l’énergie qui circule
 en soi et à travers l’autre. Un temps pour nourrir le bon dans le couple, où chacun se sent accueilli.e 

par l’aimé.e dans sa vulnérabilité et dans sa puissance.
 

Ce moment que vous vous offrez sera l’occasion d’expérimenter une autre sexualité : l’Union Tantrique ; 
qui va bien au delà du génital.   Dans le ralentissement et la relaxation, se laisser traverser par l’énergie, 

goûter à l’orgasme de la vallée : une méditation à deux, profonde et relaxante, aux couleurs d’extase. 
 

Nous vous proposons également un espace pour mettre de la conscience sur ce que chacun attend 
dans son couple.  Un temps pour apprendre, ré-apprendre à se parler, s’écouter, communiquer. 

 Un temps pour se dire avec ses différences, ses peurs, ses hontes, ses pudeurs, ses joies, ses élans.  
Un temps pour oser dire les mots que l’on retient, ses besoins, ses désirs, ses attentes. 

Un temps pour nettoyer les ressentiments et se ré-engager. 
Un temps de célébration aux couleurs des sens, de l’énergie, du corps et du cœur.  Des rituels pour exulter l’amour

et le vivant en nous. Un cadeau à s’offrir pour le couple !
 

“Pendant l’orgasme, les amants se fondent l’un dans l’autre; la femme n’est plus une femme, l’homme n’est plus un homme.
Ils ne sont qu’un cercle de Yin et de Yang, se rencontrant l’un l’autre, se fondant l’un dans l’autre. Ils ont oublié leurs

identités. C’est la beauté de l’amour." OSHO
 

INTERVENANTS
Engagés dans la voie tantrique depuis une vingtaine d'années, nous avons à coeur de co-créer des espaces de

transformation, d'épanouissement et de conscience à travers des propositions variées autour du Tantra, 
de la relation et de la créativité !

Valérie Rouiller Roche: thérapeute  psychocorporelle, consultante en métaphysique chinoise
Jean-Paul Iva:  Praticien en Gestalt-thérapie,  sexothérapeute, professeur de Technique Alexander, 

danse thérapeute, musicien
 
.
 

Public: Stage ouvert à tous les couples ayant envie d'explorer la relation.
Le stage tient compte de chaque personne dans le respect, la bienveillance et les limites de chacun. 

 
Contact et inscriptions: (Entretien téléphonique avant une première participation)

Valérie Rouiller Roche : 06 62 04 03 10 - contact@holyhumantantra.com
Jean-Paul Iva : 06 73 35 89 97 - contact@jeanpauliva.fr

 
Dates et horaires:  du jeudi 21 à 18h au dimanche 24 à 16h 

Accueil le jeudi à partir de 16h 
Tarif du stage : 600 €/couple  - Remise "early bird" (avant le 21 juin) : 520€/couple

 
Hébergement :  Le DoJo de Saint Christophe, magnifique espace de ressourcement avec piscine, 

situé dans le Tarn, dans la vallée du Viaur, proche des gorges de l’Aveyron.
Tarif hébergement : 74€ par personne/jour en pension complète

Le DoJo de Saint Christophe, 72 Allée Montary, 81190 Saint-Christophe - dojosaintchristophe.com
Contact réservation:  Natacha - ledojodesaintchristophe@gmail.com - 06 22 28 05 28

 

informations pratiques 

en savoir plus sur le stage COUPLE 


