
RETRAITE estivale dans les Cévennes
Août 2018 

du Dimanche 05 (en fin d'après-midi) au Vendredi 10 (après le déjeuner)

possible d'arriver la veille en fin d'après-midi et de partir le lendemain après le petit-déjeuner

 Tantra du Cœur Conscient®    
aller à la

Rencontre Profonde et Joyeuse de Soi

Nathalie Pata
 



Oser «le défi de Soi»...

Dans nos vies trépidantes et bousculées, nombreux sont celles et ceux qui  ressentent le besoin impérieux 
de marquer une vraie pause pour retrouver ce qui leur est essentiel.
Le Souffle quantique, le Tantra, la Nature  sont au coeur du voyage que nous vous proposons.

... par le Tantra du Cœur Conscient®

   Le Tantra du Coeur Conscient® vous propose différentes explorations qui  vous
   permettront, entres autres, 

- D'accéder à un état de conscience élargie qui mobilise votre pouvoir de 
   guérison et de transformation - par des techniques puissantes de respiration, 
   dont la Respiration Holotropique inspirée par Stan Grof,
- De laisser votre énergie vitale circuler dans votre corps alors devenu « temple »,
- De libérer et guérir ainsi votre corps « prisonnier » pour retrouver le droit à la 
   vie, le droit au plaisir,
- De vous libérer de vos croyances limitantes sur le thème de la sexualité
- D'oser la sensualité et l'érotisme et cultiver la joie de vivre,
- D'entretenir un équilibre harmonieux entre votre homme intérieur et votre
   femme intérieure, Shiva et Shakti,
- De devenir plus confortable dans l'art d'aimer,
- D'amener plus de conscience et d'amour dans vos relations, toutes vos relations,
- D'oser totalement qui vous Êtes, dans votre Vérité profonde, dans votre Essence 
- De lâcher-prise dans des moments de relaxation profonde,
- De goûter à un mode d'Être vraiment plus vaste.

En résidentiel de 5 jours ...          dans un oasis magique et calme; rivière, forêt et montagne
         nourriture bio-végétarienne

Ce stage offre un cadre sécurisé et protecteur, propice à ce lâcher-prise et à la transformation 
qui en découlera. Il s'agira de se mettre à l'écoute de ce qui se passe au plus profond de soi, d'oser 
l'authenticité et l'expression de sa vérité d'Être, de réapprendre à écouter son cœur et ses intuitions,  
de redevenir un Être créatif, autonome, responsable, libre et heureux.

 

         



Animé par Nathalie PATA, 

       assistée de son équipe  

- Diplômée de l'Université de Reims et Amiens    

- Pratique la psychothérapie en cabinet à Genève 

- Certifiée Enseignante Internationale Skydancing Tantra (M. Anand)

- Certifiée Enseignante Art du Massage Tantrique (John Hawken) 

- Facilitatrice en Respiration Holotropique (S. Grof) 

- Thérapeute de  Couples   (Hédy Schleifer, C. Reid)

- Formée à la Gestalt (EPG), à l'Analyse Transactionnelle

Accompagne toute personne désireuse de s'engager sur un  chemin de guérison, de transformation et 
d'évolution de conscience. 

C/o Jean-Mairet - Chemin de la Gradelle, 32 - 1224 Chêne-Bougeries (CH)   +41 (0)79 324 3519                                         
Le Concorde - 175, boulevard des Allobroges - 74130 Bonneville (FR)           +33 (0)777 99 69 85 

 

► Tarifs   :        
       Séminaire: STAGE 1 -  520 EUR –   600 CHF par personne 

      980 EUR – 1140 CHF par couple

      470 EUR –  550 CHF par personne pour une inscription avant le 10 mai
     880 EUR – 1020 CHF par couple pour une inscription avant le 10 mai

 Hébergement: 400 EUR - 475 CHF par personne pour le séjour en pension complète et en chambre partagée

       Chambre individuelle possible  selon disponibilité et moyennant un supplément de 120 EUR 

     

► Conditions d'inscription :
Il est recommandé d'avoir travaillé un minimum sur soi au préalable (thérapie, développement personnel)
Le bulletin d’inscription est à faire parvenir à l'animatrice avec un chèque d'arrhes de 220 EUR – 250 CHF 
pour les personnes seules, 440 EUR – 500 CHF pour les couples .
Le solde sera à régler sur place à votre arrivée .
Pour les suisses, nous vous ferons parvenir un BV pour le versement de l'acompte.
Une confirmation d’inscription et des renseignements d’ordre pratiques vous seront adressés cet été.

Important : un entretien préalable avec Nathalie PATA est demandé avant toute inscription.

Désistement :
En cas de désistement moins de 3 mois avant le début du stage, votre acompte nous restera acquis. 
Cet argent permettra d’aider des participants en difficulté financière.

Attention !
Il est important de nous indiquer si vous souffrez d’une maladie particulière, si vous avez subi une 
intervention chirurgicale récemment. Ces situations peuvent nécessiter des aménagements pour votre 
accompagnement.
L’hypertension, les maladies cardio-vasculaires, les pathologies psychiatriques, l’épilepsie, le glaucome et la 
grossesse constituent des contre-indications éventuelles à la pratique du Tantra du Cœur Conscient®.



BULLETIN D'INSCRIPTION 

A remplir et à adresser par courrier ou par mail à :

Nathalie PATA – 175, bd des Allobroges – 74130 Bonneville
Nathalie PATA – C/o Jean Mairet – Chemin de la Gradelle – 1224 Chêne-Bougeries

natalyatap@yahoo.fr

Nom : ..............................................                                       Prénom : ...................................

Sexe : .....                    Né(e) le : ....................                          Profession : ...............................

Adresse complète : .................................................................................................

      .................................................................................................

Tél. Mobil : .................................................
Adresse e-mail : ..........................................

Je m'inscris au stage de : RESIDENTIEL D'ETE
Tantra du Cœur Conscient®    

Date  : du dimanche 05 au vendredi 10 Août 2018

Lieu : CEVENNES (1h de Nîmes, 2 h de Montpellier)
                                                               le lieu exact sera communiqué aux participants

Tarif Stage :  520 EUR –   600 CHF par personne 
  980 EUR – 1140 CHF par couple

  470 EUR –  550 CHF par personne pour une inscription avant le 30 avril
  880 EUR – 1020 CHF par couple pour une inscription avant le 30 avril

A réception de mon bulletin d'inscription et de mon acompte de 220 EUR - 250 CHF pour les personnes seules et 
440 EUR – 500 CHF pour les couples, les détails pratiques me seront adressés par mail.
Le règlement du solde se fera sur place à mon arrivée cet été. De même que l'hébergement.  

J'ai pris connaissance et j'accepte les modalités d'inscription. Je suis informé (e) des éventuelles contre-indications 
relatives à la pratique du Tantra du Cœur Conscient®.  
Je certifie avoir confirmé oralement à l'intervenante l'absence de toute pathologie mentionnée et de toute autre 
pathologie qui ne figure pas sur cette liste.

A ................................................., le ........................................
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

mailto:natalyatap@yahoo.fr

