
! Un lieu d’accueil en pleine nature au cœur de l’Alsace

Le stage se déroulera dans un cadre approprié en pleine nature situé dans le Val de Villé en
moyenne Alsace à LA MICHE, chez Cécile et Michel SCHEECK à FOUCHY. Les repas sont
végétariens et macrobiotiques, mettant en valeur les saveurs et les couleurs des aliments.
Les produits utilisés sont issus de l’agriculture biologique.

Les animateurs vont pouvoir ainsi se consacrer entièrement à leur groupe en toute
quiétude, sans se préoccuper de l'intendance. Une "Alchimie" va alors s'opérer entre la
qualité du travail des animateurs, l'énergie du groupe, les rencontres entre participants, la
nourriture et bien sûr, la magie de ce lieu.
En repartant, la Magie du Tantra Skydancing opérera déjà sur vous…………………….

! Prix du stage (Hébergement, nourriture non compris*) : 219 !.
*Hébergement + Nourriture : 156 !

! Comment vous inscrire ?
Renvoyez le bulletin d’inscription ci-joint ou écrivez-nous sur papier
libre à l’adresse suivante en joignant 150 ! d’arrhes en établissant

votre chèque à l’ordre de Association AMRITA :

Les inscriptions sont reçues par ordre d'arrivée sachant que le groupe est limité à
22 personnes. Les arrhes ne seront pas encaissées avant le stage.

Bienvenue au Tantra
Stage d!initiation au Tantra,

L"Art de la Magie Sexuelle
En ALSACE

Animé par Marie Jésus SANDOVAL – AMRITA
 Pierre-André LASSALLE

Site internet!: http://amrita.tk

du Vendredi 12 mai 2006 à 20H30
au Dimanche 14 Mai 18H00.

La sexualité consciente et sacrée est une porte
d’énergie exceptionnelle qui ouvre vers d’autres
espaces de rencontres avec soi, avec l’autre, avec
l’Univers. Grâce à l’approche graduée et

pédagogique du SkyDancing Tantra, nous vous

invitons à découvrir cette puissante énergie de
guérison, de plaisir et d’extase en toute sécurité.

Association AMRITA

Stage d'initiation au

tantra en Alsace
18 rue de Wittenheim

68120 PFASTATT

" 06.15.24.45.82
E-mail:  as.amrita@evhr.net

Site Internet : http://espritayurveda.com

S T A G E
12-14 mai 2006

Inscrivez-vous dès maintenant !

Association AMRITA
18 rue de Wittenheim

68120 PFASTATT

Tel 06.15.24.45.82



Le Tantra est un chemin qui prend en compte l’expérience humaine dans sa

globalité. L’Aventure de la conscience dans le corps.

Le Skydancing Tantra® nous donne des moyens concrets pour vivre pleinement

sa vie et nous offre des réponses pratiques à des questions comme :

Qu'est ce que l'état d'extase ? Comment y accéder ? Et comment peut-il nous

aider dans notre vie quotidienne ?

Durant ce week-end, nous vous invitons à découvrir cette puissante énergie de

guérison et de conscience.

Cette initiation est également l’étape nécessaire pour ceux et celles qui veulent

s’engager sur la voie d’une formation personnelle d’entraînement à l’amour et à

l’extase avec Margot ANAND et Philippe Levy*.

*Margot est depuis plus de 20 ans créatrice et animatrice de la méthode Skydancing Tantra. Elle a
fondé 8 instituts dans le monde. Elle est l’auteur de plusieurs livres dont « le chemin de l’extase »,
« l’art de l’extase sexuelle »… sites :     http://www.tantraskydancing.ch     et

http://www.margotanand.com      

*Philippe : Heilpraktiker, ostéopathe, formateur en thérapies psycho-corporelles. Formé entre autre
par Margot Anand. Il dirige également l’école de Décodage Biologique de Lyon.

Ce séminaire propose de :

- « Dédramatiser » la sexualité, d’en devenir le créateur en ne se référant ni au

passé ni au futur mais en vivant l’expérience de l’instant présent.

- Augmenter notre capacité à aimer et être aimé.

- Apprendre à traiter notre corps avec respect et le reconnaître comme notre

véritable temple.

- Reprendre confiance en nous-même, en l’autre, en l’amour et en la magie de la

vie.

- Jouer avec notre double identité masculine et féminine.

- Explorer les trois clés majeures du plaisir et de l’extase : La respiration, le son et

le mouvement.

Comment ?

Grâce à l’approche graduelle et pédagogique du SkyDancing Tantra® et à

l’accompagnement des animateurs avec chacun sa propre expérience. Tout cela

dans un climat de confiance, de sécurité, de respect, de douceur et de chaleur.

Les animateurs du stage

Pierre LASSALLE, Marie-Jésus SANDOVAL AMRITA ont suivi la formation
personnelle à l’Amour et à l’Extase conduite par Margot ANAND  puis sont devenus
membres de son équipe d’accompagnement. Leur grande complicité et leur
complémentarité leur permet ainsi une co-animation équilibrée au service des besoins
spécifiques du groupe et de chaque personne.

Pierre

LASSALLE

P. LASSALLE a été
président du Synerme,
syndicat national de la
relaxation et du mieux-
être, de 1993 à 1994.
Psychothérapeute et
formateur, directeur de
Ressources-Formation,
d é p o s i t a i r e  d e
l ’ a p p e l l a t i o n  «
Biosynergie® » depuis
avril 2003. P. LASSALLE
est  cert i f ié  Maître

Praticien en PNL et Praticien en massage de détente
et de bien-être.
Ses formations prennent place dans une recherche
personnelle continue s'étalant sur plus de 25 ans
incluant une démarche psychanalytique, une
démarche de connaissance du corps par l'ostéopathie
profonde, la formation complète d'entrainement à
l'amour et à l'extase "skydancing tantra" proposée par
Margot Anand et une solide formation en massage.

La biosynergie par son approche structurée et
pédagogique ordonne l'ensemble de ces expériences
et des apports de ces formations et lui permet une
approche multidimensionnelle de l'être et une
compréhension profonde de l'humain et de ses
difficultés.

Site web : http://news.biosynergie.fr

Marie-Jésus

SANDOVAL

Marie-Jésus
SANDOVAL-
AMRITA anime
et dirige
l’Association
AMRITA dont la
raison d’être est
la transmission
de la tradition
ayurvédique
dans sa
dimension
sacrée, sous l’égide de Swami Yoga Anand
Bharati, moine shivaïste originaire du Népal
Elle pratique essentiellement le massage
ayurvédique. Sa quête spirituelle l’ont
amené a faire des rencontres
déterminantes notamment en Inde dans les
différents ashram et aux Etats Unis avec
les différents chamanes d’Amérique du
Nord et du Sud en réponse aux différentes
approches de guérison énergétique.

Le Skydancing Tantra est en profonde
résonnance avec son Amour du Vivant.

Site web : http://espritayurveda.org

Bibliographie

L’art de l’Extase Sexuelle, Margot ANAND, Guy Trédaniel Editeur

L’art de l’Extase au quotidien, Margot ANAND, Guy Trédaniel Editeur

Vidéothèque - Vidéos Margot ANAND au format DivX (3 Tomes)

1. L’art de l’extase au quotidien, 1h27’ : Introduction et Clés 1, 2, 3, 4.

2. L’art de l’extase sexuelle, 1h14’ : Clés 5, 6 , 7, 8, 9

3. L’art de la magie sexuelle, 1h12’ : Clés 10, 11, 12, 13

Les CD peuvent être commandés directement à :
Association AMRITA
18 rue de Wittenheim

68120 PFASTATT

! 06.15.24.45.82  E-mail as.amrita@evhr.net


