STAGE D'ETE
‘SENSUALITE SPIRITUELLE’ :
AYURVEDA et TANTRA
10 Août - 14 Août 2020
Domaine de Nabes - 34800 MOUREZE

LE STAGE
Objectif : Découvrir toute une palette d’opportunités et de
sensations divines pour épicer votre vie et éveiller en pleine
conscience tous vos sens, afin de vous ouvrir - corps, âme et esprit
- aux transformations des plaisirs sensuels et sexuels en
expériences spirituelles !

Guidés et accompagnés en toute confiance par 2 praticiens
expérimentés, laissez-vous aller pour savourer la grande richesse
des pratiques ayurvédiques millénaires : connaissance de soi,
rituels de détox, cuisine aux épices, massages, … et une autre
manière tantrique - celle-là : méditations actives et subtiles,
apprentissage de la circulation divine de l’énergie dans tout le
corps, l’âme et l’esprit, massages sensuels et énergétiques, qigong…

Associés à ces temps forts, ce stage vous proposera aussi des
pratiques plus ‘conventionnelles’ : danses, exercices de
respiration, temps de parole et d’intégration accompagnés et
personnalisés… et quelques surprises… !
Vous souhaitez un aperçu ? Regardez :

https://www.youtube.com/watch?v=xpWVFqxGOYQ

Le tout dans le respect absolu de chacun(e) - quel que soit son
vécu et ses expériences - et des règles de travail de groupe… pour
que chacun(e) puisse éliminer ses ‘mauvaises herbes’ et
s’épanouir à son rythme - comme des magnifiques fleurs de
printemps…

Qui ? En couple, en solo, ouvert à toutes et à tous, avec ou sans
expérience de ce type d’approche et quelles que soient vos origines,
votre orientation sexuelle et spirituelle…

LE LIEU – LE DOMAINE DE NABES

« Au cœur d’un théâtre énergétique et vivant, la sérénité est
reine, la flore riche et la faune surprenante » … le Domaine de
Nabes est un lieu unique en pleine nature, propice à l’éveil du
corps, de l’âme et de l’esprit – tout en douceur…
L’hébergement et la literie sont d’excellente qualité – importants
pour le repos nécessaire pendant un stage riche en expérience et
en émotions !

COTE PRATIQUE
- Durée :
5 jours – 4 nuitées
- Dates :
Du lundi 10 août à 9h au vendredi 14 août 2020 à
16h. Il est conseillé d’arriver la veille pour vous poser
tranquillement…
- Prix du stage : 590€ en solo et 550€ en couple/binôme H/F (par
personne)
- Lieu :
Domaine de Nabes, 34800 MOUREZE
- Transport : En voiture : > 1h de Montpellier, 2h30-3h de
Marseille, 7h de Paris
- Hébergement : Stage résidentiel – Pension complète : prix par
personne : de 270€ à 535€. Pour réserver votre chambre
www.domainedenabes.fr Mail : domainedenabes@gmail.com
- Inscription :
Après un entretien préalable avec Régis :
06 07 13 14 81.

LES INTERVENANTS :
Régis CAPRON

Après m’être formé à la Psychologie Universitaire, je me suis attelé à
explorer ce qu’on ne peut découvrir que dans l’expérimentation personnelle :
Gestalt-Thérapie pour le travail psycho-corporel…Psychanalyse pour ouvrir le
champ de la relation transférentielle… Rêve-Eveillé et Respiration
Holotropique pour pénétrer les différentes voies de la mémoire : biographique,
périnatale
et
transpersonnelle
par
les
Etats
Modifiés
de
Conscience…Psychotraumatologie avec l’EMDR…et l’incontournable travail
sur l’Energie qui m’amène à enseigner le Qi-Gong, intégrer ses techniques
énergétiques au service du Massage Sensuel (initié par Coline JORAND) et
ouvre les portes de l’expérience du Tantrisme (Sudheer Roche – Margot
Anand… !).
Voilà 30 ans que j’anime : en psychothérapie de groupe et individuelle,
parallèlement à la formation des Personnels de Santé du Secteur Sanitaire et
Social… !

CONTACT
06 07 13 14 81
regis.m.capron@orange.fr
www.licorne-formation.com

CAT SAMASATI DAVIES

-

-

-

-

Franco-britannique, j’ai un parcours ‘atypique’ – diplômée en langues
et littérature (français et russe) de l’Université d’Oxford, j’ai acquis
toutes mes compétences professionnelles par l’expérience en direct – en
travaillant d’abord dans la communication dans des agences de
publicité à Paris et à Marseille (dont Publicis), puis dans des Grandes
Ecoles de Commerce, mais le côté très matérialiste et ‘superficiel’ ces
structures m’a déplu et je suis partie en Asie en voyage ‘sac à dos’ en
quête de valeurs plus vraies, plus spirituelles et plus humaines.
Mon intuition m’a ensuite poussée à me former à plusieurs techniques
de bien-être, de soins thérapeutiques et de guérison auprès de grands
spécialistes dans leur domaine – massage SGM et Conscience Cellulaire
en France, Ayurveda en Nouvelle Zélande, Tantra… auquel je me suis
initiée en Inde, puis je me suis formée avec Colyne JORAND en France,
et ensuite pendant 2 ans en Grèce et en Finlande pour être Professeur de
Tantra avec Ma ANAND SARITA – maître tantrique mondialement
connu et respecté pour ses transmissions fidèles d’Osho.
Créative et sensible, je sais que ma mission sur terre est d’aider les
hommes et les femmes à se guérir, à se reconnecter et à communier sur
un plan élevé et éveillé de la conscience de l’âme.
Actuellement je dirige un mini ashram - AYURVEDA RASAYANA que j’ai fondé en Nouvelle-Calédonie où je pratique et j’enseigne
l’Ayurveda, le Tantra et d’autres aspects du développement personnel et
des soins thérapeutiques autour de l’Ayurveda et du Toucher Divin – mes
spécialités.

Cat Samasati DAVIES :
Mail : ayurveda.nouvelle.caledonie@gmail.com
Site : http://ayurveda-caledonie.jimdo.com/
"Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester…" Proverbe indien

