Les inédits de la Quintessence
NOS STAGES COUP DE COEUR
**VOYAGE AU COEUR DES EMOTION
Du 21 au 23 avril 2023
Stage de libération émotionnelle. Nous irons transgresser, déconditionner des habitudes toxiques,
faire sauter des verrous, vous libérer…..ET ENFIN RENAITRE.

**LES APRES MIDI TANTRA
Il y aura 6 après midi. LE DIMANCHE DE 14H30 A 18H.
– le 16/10/22 Chakra 1 Muladhara et « De la puissance de l’ancrage à l’éveil de la sensualité »

– le 7/11/21 Chakra 2 Svadistana « la sesualité, les émotions, la famille »
– le 11/12/22 Chakra 3 Manipura « Rayonnement et soleil intérieur, je prends ma place »
– le 29/01/23 Chakra 4 Anahata » L’ouverture du coeur »
– le 26/03/23Chakra 5 Vishuddha » L’expression de soi »
– le 11/06/23 Chakra 6 et 7 Ajna et sahasrara » Reliance et extase »
**LES DANSES DE PLEINE LUNE ***CERCLES DE FEMMES
PROCHAIN CYCLE

– le lundi 10 octobre 2022
– le jeudi 8 décembre 2022
– le samedi 7 janvier 2023
– le mardi 7 mars 2023
– le jeudi 6 avril 2023
– le vendredi 5 mai 2023

RÉSERVATION VIA LE SITE DANS NOTRE CALENDRIER

Cycle de Formation personnelle au massage tantrique et
approche thérapeutique
MOD 1 / Tarif animation 95€+ hébergement 30€ ( 1 jour ). LE 18 SEPTEMBRE 2022: Apprentissage des
bases du Massage tantrique : Les trois clès. (aucun prérequis).
MOD 2 / Tarif animation 125€+ hébergement 30€ ( 1 jour et et une soirée). LES 14 & 15
DECEMBRE 2022 : Approfondissement du Massage Tantrique (avoir fait le module 1 ou après entretien).
MOD 3 / Tarif animation 170€+ hébergement 30€ (1 nuit et 2 jours). Les 8,9 & 10 AVRIL 2023 :
Découverte du Massage Cachemirien. (avoir fait le module 1 et/ou 2 ou après entretien).
MODULE 4 Tarif animation 320€+ hébergement 30€ ( 2 nuits et 3 jours). (week-end à partir du jeudi soir
et jusqu’au dimanche).
Les 7,8,9 et 10 JUILLET : de l’Intime vers le sacré. (avoir fait au moins le module 1 et/ou 2 et/ou
3). (avoir fait au moins le module 1 et/ou 2 et/ou 3 ou après entretien) Tarif animation : 320€/pers et
nuit 30€/pers/nuit.

Cycle l'ESSENCE DU TANTRA
Venez tel que vous êtes, préparez-vous à vivre une expérience unique puisqu'elle portera vos couleurs
ainsi vous toucherez d'autres plans de conscience. A LA DECOUVERTE DE LA VOIE TANTRIQUE.

TANTRA 1 : DU 28 AU 30 OCTOBRE 2022 L’ESSENCE DU TANTRA. 220 € + hébergement 30 € par nuits
(100€ d’arrhes)
TANTRA 2 : DU 13 AU 15 janvier 2023 Je me connecte à mon essence 220 € + hébergement 30 € par nuits
(100€ d’arrhes)
TANTRA 3 : DU 7 AU 10 AVRIL 2023 Je me connecte à nous, à l’ essence-ciel. 320 € + hébergement 30 €
par nuits (100€ d’arrhes)
TANTRA 4 : DU 7 AU 10 JUILLET 2023 De l’Ouverture du Coeur à la Conscience de l’Unité
La Puissance de l’Amour 320 € + hébergement 30 € par nuits (100€ d’arrhes)

Cycle DE LA RELIANCE A LA CONSECRATION
Stage de tantra niveau avancé de la reliance à la consécration
Je vous invite à plonger dans l’expérience et avec le mouvement, le souffle et la respiration de laisser
couler l’énergie en vous, à travers un voyage transformateur qui vous mènera à votre propre rencontre,
à retrouver votre vraie nature. A incarner pleinement tous vos potentiels afin de vous réaliser. De
retrouver votre innocence, votre essence véritable et de rayonner pleinement qui vous êtes!
LES DATES ***pour la saison 2022/2023/2024
MOD 1 : Guérir son lien avec la sexualité et avec son corps.
du jeudi 3 novembre 21h au dimanche 6 novembre 17h 2022(4 jours et 3 nuits)
TARIF ANIMATION 320€ HEBERGEMENT 30€/NUIT/PERS

MOD 2 : Le lien avec le plaisir de la sexualité dans le corps et en dehors.
du vendredi 20 janvier 21h au dimanche 22 janvier 18h 2023 (3 jours et 2 nuits)
TARIF ANIMATION 250€ HEBERGEMENT 30€/NUIT/PERS

MOD 3 : Expansion du potentiel orgasmique
du jeudi 25 mai 21h au lundi 29 mai 18h 2023 (5 jours et 4 nuits)
TARIF ANIMATION 450€ HEBERGEMENT 30€/NUIT/PERS à home shanti home.

MOD 4 : Métaphore de l'union de l'extase et de la vacuité.
du jeudi 2 novembre 21h au dimanche 5 novembre 18h 2023 (4 jours et 3 nuits)

MOD 5 : Conscience élargie.
du Vendredi 2 février 21h au dimanche 4 février 18h 2024 (3 jours et 2 nuits)
TARIF ANIMATION 250€ HEBERGEMENT 30€/NUIT/PERS

MOD 6 : La consécration.
du mercredi 8 MAI 21h au dimanche 12 MAI 18h 2024 (5 jours et 4 nuits)
TARIF ANIMATION 420€ HEBERGEMENT 30€/NUIT/PERS

SOINS DE LUMIERE
Sur rendez-vous durée 1h30 prix de 88 €

Le soignant - travailleur corporel, psychique, énergétique et / ou spirituel - met son corps, sa
psyché et son énergie, - son «véhicule terrestre» -, son temps, ses connaissances parfois
ancestrales, sa disponibilité et sa mission à disposition de ses patients.

THÉRAPIE
https://laquintessencedeletre.com/guerison-et-accompagnement/
Analyse de la CAUSE ORIGINELLE
SUIVI sur plusieurs séances Les socles de l'enfance et les 5 blessures de l'âme
Soin holistique complet : Transgénérationnel, karmique et vies antérieures

SOINS ENERGETIQUES

