27 au 29 juillet

INITIATION AU SKYDANCING
TANTRA : LES CLÉS DE
L’AMOUR ET DE L’EXTASE

Marie Jésus SANDOVAL
anime et dirige l'Association
AMRITA dont la raison d'être
est la transmission de la
tradition ayurvédique dans
sa dimension sacrée.

Pierre André LASSALLE
est psychothérapeute,
formateur et enseignant en
Biosynergie.
Tous deux 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

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.
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
dans
un
climat
de
confiance, de sécurité, de
respect, de douceur, de
chaleur et le respect d’une
déontologie précise.

 Prix hors hébergement…………219 euros
 Arrhes ……………………………………………………65,7 euros
 A savoir …………………………………………………………………………………
Début du stage à 19 h
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OU SOMMES-NOUS
COMMENT VENIR À TRIMURTI
En train
En avion

Gares TGV de Saint-Raphaël, Les Arcs et Toulon
Aéroports de Toulon/Hyères et Nice

En bus

Un service d'autocars dessert Cogolin depuis les gares et les aéroports.
Renseignements et horaires de la SODETRAV : 0825000650 ou www.sodetrav.fr

En taxi

TRIMURTI est situé à 5 km de Cogolin. La station de taxis se trouve à coté de l'office de Tourisme de Cogolin. Réservation indispensable.
Une navette avec participation peut être organisée par nos soins.
Nous consulter pour renseignements et réservation.
Navettes Aéroports-Gares-Cogolin :
Taxi Patrick Toni : 06.18.99.04.88 , Taxi Raïko : 06.09.57.10.00,
Taxi Jean-Pierre : 06.07.17.22.60, Le Privilège (jusqu’à 8 personnes) : 04.94.49.29.22

En voiture
Par Grimaud

Par Toulon

Autoroute A8 Marseille -> Nice
sortie : Le Luc direction St Tropez - La Garde Freinet - Grimaud par D 558
sortie : Le Muy direction Ste Maxime par D25 - à Ste Maxime -> Grimaud par D 14
-> Cogolin - à l'entrée de Cogolin prendre à droite la D 48 - traverser la ZA de
Cogolin - dépasser de 100m le 2e rond-point à la fin de la ZA et prendre à
gauche le chemin de l'Hermitan
-> Cogolin par N 98 - au grand rond-point -> Cogolin centre - au centre prendre à droite la D 48 - traverser la ZA de Cogolin - dépasser de 100 m le 2e rondpoint à la fin de la ZA et prendre à gauche le chemin de l'Hermitan
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INFOS UTILES
MODALITÉS D’INSCRIPTION
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Coût de votre
séjour

Pour évaluer le coût total de votre
séjour, vous devez ajouter au prix du
stage, celui de votre hébergement en
pension complète, ainsi que la taxe de
séjour de : 0,85 € par jour du 15 avril au
15 octobre.
Les tarifs par jour et par personne en
pension complète figurent sur le bulletin d'inscription, il suffit de cocher la
case correspondant à votre choix.
L’hébergement en pension complète

comprend : la nuitée, le petit déjeuner,
les repas ainsi que le café, thé, eau et
fruits à libre disposition pendant les
pauses.
Les possibilités de logement en chambre individuelle sont en fonction du taux
de remplissage du centre.
Une participation de 5 € /jour est
demandée aux participants de stages
ne logeant pas à Trimurti (utilisation du
site et pauses).

Pour vous
inscrire

Votre inscription doit nous parvenir plusieurs semaines avant le début du stage,
par écrit via :
www.trimurti-seminaires.com - rubrique
« hébergement et réservations », ou remplissez le bulletin d’inscription ci-contre
et adressez-le à Trimurti par courrier :
Chemin du Val de Périer – 83310 Cogolin
ou par fax : 04.94.54.63.31
Votre inscription ne sera définitivement
acquise qu’après réception de votre chè-

que d’arrhes (à l’ordre de Trimurti sarl),
correspondant à la somme indiquée au
bas de la page de description du stage
de votre choix. Les arrhes ne seront
encaissées qu’au début du stage. Le
solde sera à régler à votre arrivée.
Nous confirmons les réservations uniquement sur demande. Par contre, nous
prendrons contact avec vous si nous
n’avons plus la catégorie de chambre
souhaitée.

Annulation

En cas d’annulation du stage par l'animateur, l'intégralité de cette somme
vous sera remboursée. Nous ne prenons
pas en compte les frais occasionnés par
l'annulation de billets de transports.
En cas d’annulation par écrit, plus de 3
semaines avant le stage, une somme

forfaitaire de 30 € sera conservée pour
les frais administratifs, le reste vous
sera retourné.
En cas d'annulation par écrit de votre
part, intervenant moins de 3 semaines
avant le début du stage, les arrhes
seront conservées dans leur totalité.

STAGE A TRIMURTI
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………… Ville :……………………… Pays : …………………………………
Tél : ……………………… Fax : …………………… Email : …………………………………
Je m’inscris pour le stage : ……………………………………………………………………
Nom de l’animateur : ………………………………… Prix du stage : …………………………
Date et heure d’arrivée :
Date et heure de départ :

J'ai connu ce stage par TRIMURTI
J'ai connu ce stage par l'animateur
Je joins un acompte correspondant à la somme des arrhes soit : …………………………………
(chèque d'arrhes à l'ordre de : TRIMURTI s.a.r.l.)

Je désire recevoir plus d'informations sur les stages de …………………………………………
Je désire recevoir régulièrement le programme de TRIMURTI

Tarif d'hébergement en pension complète, par jour et par personne
Pour gagner du temps vous pouvez réserver via notre site internet
www.trimurti-seminaires.com

Chambre de 1 personne
avec douche -WC … 76 €
avec douche……… 73 €
chambre ………… 65 €

Chambre de 3 personnes
avec douche -WC … 57 €
avec douche …… 55 €
chambre ………… 51 €

Enfant dans la chambre
des parents
de 1 à 3 ans …… 12 €
de 4 à 10 ans …… 29 €

Chambre de 2 personnes
avec douche -WC … 66 €
avec douche …… 60 €
chambre ………… 53 €

Chambre de 5 personnes
avec douche -WC …50,5 €
chambre ……… 46,5 €
tente (juillet-août) … 42 €

Repas supplémentaire
petit déjeuner …… 6 €
repas …………… 16 €
participation externe 5 €

BIBLIOGRAPHIE
Parmi les intervenants que nous aurons le plaisir d’accueillir cette année,
certains sont auteurs d’ouvrages dont voici les références :
Jean-Louis ABRASSART
Le Toucher Libérateur
Massage Californien, un toucher
qui fait du Bien
Paroles de Lumière,
L'Enseignement des Guides de
Lumière
Corps, Toucher et Energie

Christian FLÈCHE
Décodage Biologique Systémique
Manuel pratique du Décodage
Biologique
Le Roy se crée
L'Instant de la guérison
Mon Corps pour me Guérir
Le Décodage Biologique des Maladies
Les Protocoles du Retour à la Santé

Bruno BONATO
Psycore, « La psychothérapie par
le corps »

Gilles MARIN
Healing from within
with Chi Nei Tsang
Five Elements, Six Conditions

Philippe BOUCHAUD
La Géobiologie moderne

Gustl MARLOCK
The Handbook of body-psychotherapy

Judy DA SILVA
Le Harcèlement Conjugal

Mario MERCIER
Le Journal d'un Chaman
Chants d'Univers
Manifeste du Nouveau
Chamanisme
Les Chants Chamaniques
L'Esprit de la Forêt
Soleil d'arbre

Christophe DACIER
Monologue érotique
Robert DILTS
Croyances et santé
Des outils pour l’avenir
Freud et Tesla
Mozart et Disney,...
Robert FAURE
Les Grands Textes de l'Aventure
Intérieure
Spiritualité de l'Instant
L'Esprit du Geste
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Vanessa MIELCZARECK
Le Voyage de Léa
L'Intelligence intuitive
Des Actions pour changer votre
vie
Richard MOSS
Le Papillon noir
Le Deuxième Miracle
Ce Je qui est Nous

Bill O’HANLON
The complete clinical Work of
Milton Erickson, shifting
Contexts : The generative of
effective psychotherapy
solution-oriental Hypnosis : an
Erickson Approach
A Brief Guide to Brief
Psychotherapy », etc…

Paule SALOMON
La Femme Solaire
La Sainte Folie du Couple
La Brûlante Lumière de l'Amour
Corps Vivant
Les Hommes se transforment
Bienheureuse Infidélité
La Spirale du Bonheur

Michel SNETHLAGE
Nous avons droit au Bonheur

Jacques VIGNES
Méditation et Psychologie
Eléments de Psychologie
Spirituelle
Le Maître et le thérapeute
Le Mariage Intérieur
La Mystique du Silence
Inde Intérieure
Violence et Monothéisme
Psychologie de l’Islamisme

Rencontre des dauphins
bronze de Slavik
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