ÉCOLE

DU

ANTENNE DU SUD EST
YOGA - TANTRA BLANC
WEEK END 4-5 OCT.

La Pratique du Tantra Blanc est la quintessence de la pratique
du Kundalini Yoga.
Ces 2 jours sont conçus comme une alchimie, un voyage
intérieur, qui sera couronné à la fin du stage par la pratique du
Tantra Blanc.
Vous aurez l’occasion d’expérimenter :
- Le Kundalini Yoga, pratique dynamique et méditative à la
fois
- La Méditation Active, puissant outil de méditation et de
libération
- Le Cercle de Parole, outil de conscience et de guérison par
la parole
- La Sadhana la pratique d’éveil de l’énergie et de montée en
conscience pour la journée.
- Le Karma Yoga qui permet de mettre en perspective le
travail qui se produit en vous
- Divers Ateliers ludiques d’éveil à soi complètent la formule
alchimique
- L’Initiation au Tantra Blanc.
Réservations :
Pour tous renseignements adressez-vous à vos professeurs.
Lieu :
Gite du Clos Boisé au 04 66 03 60 18 - Théziers (30390) http://
www.leclosboise.com. Possibilité d’arriver la veille, s’adresser
directement au gite pour réserver.
Tarifs :
- Stage : 213 € (tout compris)
- 80 € d’arrhes vous seront demandés à l ‘inscription

STAGES DE KUNDALINI YOGA
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

LE FONDATEUR DE L’ÉCOLE
Jean Jacques Rigou a créé il y a plus de 30 ans la Fédération
Tantra Kundalini Yoga pour la transmission du Kundalini
Yoga et de l’enseignement tantrique qui lui est lié. Née de
ce projet, l’École du Tantra, sans dogme et non sectaire,
deviendra un laboratoire pour le développement du
potentiel humain. Tous les outils utilisés émanent des
approches modernes issues de la psychologie humaniste
et transpersonnelle ainsi que de plusieurs traditions
anciennes. Ouverte à tous, on y forme des professeurs de
kundalini yoga, et des personnes désireuses de s’investir dans
la relation d’aide, que ce soit pour un objectif professionnel
ou non. Son siège est au Château Laroque, à Juillac, à 60
km à l’Est de Bordeaux.
Jean Jacques Rigou a souhaité l’implantation de diverses
antennes sur les territoires français et étrangers (notamment
Belgique, Bulgarie, Maroc...) ou des professeurs de yoga
et des thérapeutes diplômés de son école proposent des
stages en lien direct avec son enseignement.

LA VOIE DU TANTRA
Le Tantra, comme le Yoga ou le Zen, nous vient d’Orient
où il s’est transmis depuis l’aube des temps comme une
tradition de sagesse au service de l’élévation de l’homme.
Bien que traditionnel et oriental, il n’en n’est pas moins
tout à fait adapté à l’homme et à la femme modernes
incarnés dans le monde d’aujourd’hui.
Il se propose avant tout comme un « art de vivre » donnant
des moyens de s’épanouir physiquement, mentalement
et spirituellement. Au-delà de toute idéologie, de tout
dogme, et de tout esprit sectaire, le Tantra vous propose
une voie de libération, qui réconcilie conscience et énergie,
masculin et féminin, sexualité et spiritualité, profane et
sacré...

LES OUTILS UTILISÉS
>
Issus de la psychologie moderne : thérapie de
groupe, cercle de parole, Gestalt, psychogénéalogie,
respiration holotropique.
>
Issus des traditions anciennes : Kundalini Yoga
« selon l’enseignement de yogi Bhajan », méditations
actives, Tantra Yoga selon Anand Sharabi, Karma
Yoga, chamanisme, danse soufie, rituels amérindiens
(Inipi).

